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Définition 

 

 

• En général, on parle de début précoce avant l’âge de 50 ans 

 

• 10 à 20% des patients sont diagnostiqués avant 50 ans 



Diagnostic 

 

 

• Souvent, plus de temps s’écoule avant de faire le diagnostic, en raison 
de l’incrédulité du médecin, encore plus en l’absence de tremblement 



Diagnostic 

• Comme la maladie de Parkinson est plus rare, et proportionellement 
d’autres conditions sont plus fréquentes chez les patients de moins de 
50 ans, il est raisonnable de procéder à une investigation 

 

• IRM cérébrale 

• Bilan sanguin, incluant bilan du cuivre 

 



Défis différents 

• Relations familiales 
• Conjoint, enfants 

 

• Rôle professionnel 

 

• Relations avec les pairs 

 

• Impact psychologique  

 



Relations familiales 

• Communication 

 

• Reconnaissance de l’impact de la maladie  
• Capacités physiques 

• Inquiétudes face à l’avenir (incluant aspect financier) 

• Impact sur la vie intime 

 

• Importance du temps réservé pour le partenaire 

 



Relations familiales 

• Probablement préférable que les enfants soient au courant 
• Explication sommaire de la maladie 

• Rôle de parent inchangé 

• Vie d’enfant préservée, rôle d’aidant secondaire lorsqu’approprié 



Relations avec les pairs 

• Amis en santé 
• Mis à l’écart, sensation d’être inadéquat ou d’être un fardeau, notion de rejet 

 

• Activités appropriées 

 

• Réseau d’entraide, groupe d’exercices 



Rôle professionnel 

• Annonce du diagnostic à l’employeur 
• Est-ce que les symptômes sont visibles? 

• Le travail pourrait-il être modifié? 

 

• Modification de l’horaire ou des tâches 

 

• Ajustement de la médication en fonction du travail 

 

• Arrêt temporaire ou permanent 



L’impact du diagnostic 

 

 

 

• Conférence de Mme Mayrand A-201 et F-404 et Mme Beaudet F-504 



Caractéristiques cliniques 

• Taux de progression plus lent 

 

• Risque accru de dyskinésies et dystonie, et de fluctuations motrices 

 

• Risque moindre de démence 



Une opportunité 

• La plasticité cérébrale est plus grande pour les cerveaux plus jeunes 

 

• Rôle de l’exercice physique pour compenser les effets moteurs de la 
maladie 



Le traitement doit-il être différent? 

• Degré de dénervation dopaminergique plus grand pour un même 
niveau d’atteinte motrice 

 

• Risque de dyskinésies accru 



Le traitement doit-il être différent? 

• Traditionnellement, utilisation de « levodopa sparing therapy », pour 
réduire le risque de dyskinésies 

 

• Par contre, cette pratique est remise en question 
• Trouble de contrôle des impulsions 

• Importance relative des dyskinésies 

• Thérapie efficace pour traiter les dyskinésies 

• Levodopa-phobie 



Le traitement doit-il être différent? 

• Les questions relatives au traitement doivent être abordées entre le 
médecin et le patient 

• Le traitement doit être individualisé 

 

• Conférence du Dr Rivest F-602 



Le traitement doit-il être différent? 

• La chirurgie par stimulation cérébrale profonde (DBS) est 
normalement réservée pour les patients de moins de 70 ans, avec 
fluctuations motrices sévères, en l’absence de trouble cognitif 

• Les patients ayant eu un diagnostic à un âge précoce ont plus de 
chance d’évoluer vers un état pouvant bénéficier de la chirurgie 

 

• Conférence du Dr Panisset F-503 ou A-601 



Génétique de la maladie de 
Parkinson 



Première découverte 

• Longtemps considéré comme sporadique, sans causalité génétique 

 

• En 1997, description d’une mutation de l’alpha-synucléine dans une 
grande famille italienne, causant plusieurs cas de MP 

 

• Cette mutation est rare, et n’est pas présente chez la grande majorité 
des familles où on trouve plusieurs parkinsoniens 



Formes monogéniques vs variantes à risque 

• Forme monogénique : la présence de la mutation est suffisante pour 
causer la maladie 

 

• Variantes à risque : la présence de la mutation place l’individu  



Formes monogéniques 



Autosomal dominant vs récessif 

• Forme autosomale dominante : 1 seul gène anormal est suffisant 
pour causer la maladie – peut donc se transmettre d’un parent 
affecté à un enfant (50%) 
• Exemple : maladie de Huntington 

 

• Forme autosomale récessive : les 2 copies du gène anormal sont 
nécessaires pour causer la maladie – se transmet donc de 2 parents 
porteurs mais non-affectés à un enfant (25%) 
• Exemple : fibrose kystique 



MP monogénique – autosomal dominant 

• SNCA – alpha-synucléine – Park1 

 

• LRRK2(leucine rich repeat kinase) – dardarin – Park8 

 

• VPS35 – vacuolar sorting protein 35 

 

 



MP monogénique – autosomal récessif 

• PINK1 – PTEN induced kinase 1 – Park6 

• DJ-1 – Park7 

• Parkin – Park2 

• ATP13A2 – Park9 

• FBXO7 

• PLA2GB 



Toutes ces mutations sont rares 

• Elles causent seulement 30% des cas familiaux de MP, et 2-3% des cas 
sporadiques 

 

• LRRK2 est la plus fréquente 



Autosomal dominant 



Mutation de l’alpha-synucléine 

• Découverte dans une famille italienne, puis qq familles grecques, et 
10 ans plus tard 2 familles coréennes et 1 famille suédoise 

 

• Alpha-synucléine est la protéine se déposant dans les corps de Lewy, 
une caractéristique pathologique importante de la MP 



Mutation de l’alpha-synucléine 

• Tableau clinique associé à la mutation initiale et plus fréquente 
(Ala53Thr) : début 46 ans, parkinsonisme répondant levodopa, 
dysfonction autonomique, trouble cognitif 

 

• Les autres mutations ont âge de début un peu plus tardif (50-65ans) 

 

• La duplication et triplication du gène donnent tableaux sévères (MP, 
PDD, MCL) plutôt précoces également 

 



Mutation de LRRK2 

• Découverte en 2004 

 

• Forme la plus fréquente de MP monogénique 

 

• Plus de 100 mutations découvertes, mais seulement un petit nombre 
sont clairement pathogènes 



Mutation de LRRK2 

• Mutation la plus fréquente et la mieux étudiée : p.G2019S 

 

• Présente surtout en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, chez les Juifs 
Ashkenazes 

 

• Pénétrance augmente avec l’âge (74% à 79 ans) 

 

• Elle est détectée chez environ 2% des patients avec MP sporadique en 
Europe ou USA, et jusqu’à 10% des cas dans le monde 

 



Mutation de LRRK2 

• Cause environ 10% des cas familiaux de MP, 3.6% des cas 
sporadiques, et est présente chez 1.8 des contrôles sains 

• Tableau clinique identique à MP sporadique soit début après 60 ans, 
bonne réponse à levodopa, progression lente, pas de démence 
précoce, pathologie identique à MP sporadique 



Mutation de VPS-35 

• Décrite en 2011 dans une famille autrichienne 

• Cause rare de MP, environ 1% des MP familiales, et 0.2% des MP 
sporadiques 

• Ressemble à MP idiopathique, début médian 53 ans, bonne réponse à 
levodopa 

 

 



Autosomal récessif 



Mutation de la Parkin 

• Décrite d’abord dans une famille japonaise en 1998  

 

• Forme la plus fréquente de MP autosomale récessive 

 

• Cause 50% de la MP autosomale récessive à début précoce (<50 ans) 
et 77% de la MP sporadique juvénile 

 

 

 



Mutation de la Parkin 

• Très bonne réponse à la levodopa, lente progression, dyskinésies 
précoces et parfois sévères 

 

• Pathologie : absence fréquente de corps de Lewy (effet de l’âge plus 
que de la mutation elle-même) 

 



Mutation de la PINK-1 

• Décrite en 2001 dans une grande famille consanguine en Sicile 

 

• 2e cause de MP précoce autosomal récessive (3.7%) 

 

• Tableau de MP idiopathique classique, mais précoce, pas de démence 



Mutation de DJ-1 

• Décrit aux Pays-Bas en 2003 

 

• Cause de rare de MP précoce, <1% 

 

• Tableau clinique similaire à mutations de la Pakin et de Pink-1 



Mutation de ATB13A2 

• Maladie de Kufor-Rakeb 

 

• Forme rare de Parkinsonisme autosomal récessif 

 

• Réponse moindre à la levodopa, dystonie, paralysie supranucléaire, 
mais phénotype variable 

 

 

 

 



Mutation de PLA2G6 

• Neurodégénération avec accumulation de fer 

 

• Parkinsonisme et dystonie, autosomal récessif, répondant à la 
levodopa 



Mutation de FBXO7 

• Cause rare de parkinonisme et syndrome pyramidal, juvénile, 
autosomal récessif 

 

 

 

 

• Conférence du Dr Dupré F-402 



Exercices 



Exercices et Parkinson 

• Bénéfice démontré 

• Bénéfice est réversible – on doit continuer ! 

• Le type d’exercice est moins important que le fait de bouger 

• Il faut adapter l’exercice à la condition du sujet 

• Un peu d’exercices légers est mieux que pas d’exercice du tout 

 



Exercices et Parkinson 

• Tapis roulant (45 minutes, 3x par semaine pendant 4 semaines) 
• Améliore la marche et les fonctions cognitives 

 

• Power training (2x par semaine pendant 3 mois) 
• Améliore la bradykinésie, la force, la qualité de vie (PDQ-39), mobilité, AVQs 

 

• Vélo stationnaire comparé à tapis roulant (1h par jour pendant 3 
semaines) 
• Amélioration comparable de la marche et signes parkinsoniens 



Exercices et Parkinson 

• Programme de réadaptation (quotidien pendant 1 mois) 
• Amélioration de l’équilibre, de la marche, vitesse de mouvement 

 

• Programme de réadaptation de l’équilibre (90 minutes, 2x par 
semaine, pendant 3 mois) 
• Réduction de 37% des chutes, amélioration de l’équilibre, diminution de la 

peur de tomber 

 



Exercices et Parkinson 

• Plateforme stabilométrique vs crossover (4 semaines) 
• Effet comparable sur l’équilibre 

• Amélioration de la marche meilleure avec crossover 

 

• Yoga « haute vitesse » vs entrainement en puissance 
• Résultats similaires, amélioration par rapport au groupe contrôle 

 

• Entrainement en force vs en équilibre 
• Pas de différence significative pour amélioration de l’équilibre, mais avantage 

non-significatif pour le groupe « entrainement en force » 

 

 



Exercices et Parkinson 

• Marche nordique (2x par semaine, pendant 12 semaines) 
• Amélioration UPDRS III, marche, équilibre, force des jambes 

 

 



Exercices et Parkinson 

• Comparaison entre programme à domicile vs physiothérapie 
individualisé vs exercices de groupe 
• Étude randomisée 

• 3x par semaine pour 12 semaines 

• Basé sur Agility Boot Camp exercise program for PD 

• 58 pts PD, 64 +/- 8 ans 

 

• Meilleurs résultats avec physio individualisée ou en groupe, moindre pour 
programme à domicile 



Exercices et Parkinson 

• Exercices basé sur Kinect (console X-Box) 
• Amélioration de la marche 

 

• Vélo stationnaire (20-40 minutes, 3x par semaine pendant 12 
semaines) 
• Améliore la capacité aérobique mais aussi les fonctions cognitives et 

procédurales 



Exercices et Parkinson 

• Tai Chi – méta-analyse de 8 études, publiée en 2014 
• Amélioration de la motricité, de l’équilibre, mobilité fonctionnelle 

• Pas d’amélioration de la vitesse de marche, longueur des pas, endurance 

 

• Entrainement progressif en force vs étirement-équilibre-renforcement 
(2x par semaine, durant 2 ans) 
• Amélioration plus grande du groupe entrainement en force pour UPDRS III 

(7points) 



Exercices et Parkinson 

• Comparaison entre 3 groupes d’exercice 
• Tapis roulant intensif (30 minutes, 70-80% pouls max) 

• Tapis roulant modéré (50 minutes, 40-50% pouls max) 

• Étirements et renforcement 

 

• Tous les groupes ont vu leur distance de marche en 6 minutes s’améliorer 

• Tapis roulant améliore l’endurance, le renforcement améliore force 
musculaire 

• La vitesse de marche s’est amélioré plus chez le groupe tapis roulant modéré 



Revue Cochrane 2012 

 

• Méta-analyse de 33 essais de physiothérapie en Parkinson, total de 
1518 participants 
• Amélioration vitesse, marche, longueur des pas, Timed up and go, équilibre 

(Berg), UPDRS 

• Effet petit, à la limite du cliniquement significatif 

• Protocoles variés, pas de différence démontrée entre les différents protocoles 
• Le dernier point fut réaffirmé en 2014 

 



Revue Cochrane 2015 

• Méta-analyse de 18 essais utilisant le tapis roulant, total 633 
participants 

• Bénéfice sur vitesse de marche et longueur des pas 

• Effet petit à modéré, jugé significatif 

 





Exercices 

 

 

 

• Conférences de Mme Messier F-104 et Campana F-604 


