
 
 
 
 
 

Au début de la maladie de Parkinson, un traitement à la lévodopa est efficace. Le cerveau a alors la capacité 
d’emmagasiner cette substance et de la transformer en dopamine. Malheureusement, avec la progression de 
cette maladie, le cerveau perd cette capacité d’emmagasiner ou de puiser dans ses réserves, et les 
fluctuations motrices apparaissent. En pratique, c’est comme si le médicament ne faisait plus effet aussi 
longtemps. Ainsi, quelques heures après la prise du médicament, les effets bénéfiques disparaissent pour 
laisser graduellement la place aux symptômes caractéristiques de la maladie : lenteur, perte de dextérité, 
raideur, difficulté à se mouvoir et à marcher. Il se peut aussi que le tremblement réapparaisse ou qu’il 
augmente. 

 

Un autre phénomène peut se produire, donnant l’impression que les pieds restent collés au sol, c’est ce qu’on 
appelle le blocage ou freezing. Lors de ces périodes « off », certains développent aussi des crampes 
douloureuses (dystonie), particulièrement au niveau des mollets ou du pied. Ce phénomène peut parfois 
survenir au petit matin, car le cerveau a été privé de médication pendant la nuit. 

 

Des symptômes non moteurs peuvent également être associés à la période « off ». 

La personne peut ressentir : 

 des douleurs diffuses; 
 des douleurs abdominales; 
 de la difficulté à se retenir d’uriner ou d’aller à selle; 
 des problèmes de concentration; 
 un essoufflement ou de la fatigue; 
 des angoisses accentuées. 

 

Également après plusieurs années d’utilisation de la lévodopa, des dyskinésies apparaissent. Elles ont lieu lors 
de la période « on », c’est-à-dire en milieu de dose lorsque la concentration de lévodopa est élevée dans le 
cerveau. Les dyskinésies sont des mouvements saccadés et caractérisés par des contractions soudaines suivies 
d’étirements, de torsions et de rotations. Les mécanismes sous-jacents au développement des dyskinésies ne 
sont pas très bien compris à ce jour. 

 

  

CAPSULE SANTÉ 

Les fluctuations motrices 
(ou le phénomène « on » / « off »″) 



 

 

 

 

Comment éliminer ou minimiser ces difficultés? 

Il est important de connaître et de reconnaître ces phénomènes pour pouvoir en parler avec son neurologue. 
Un ajustement judicieux et approprié de la dose prescrite permet généralement d’éliminer ou de minimiser 
ces difficultés. Les conseils suivants peuvent également vous aider à contrer l’action limitée des médicaments 
et des dyskinésies : 

 Notez la durée de l’action de chaque comprimé et parlez-en à votre prochaine visite chez le médecin. 
 Au moment de prendre votre médicament, évitez les aliments à forte teneur en protéines, car des 

recherches ont démontré que les protéines interfèrent avec l’absorption de la lévodopa. 
 Lorsque ce phénomène survient au petit matin, il est recommandé de prendre au coucher une forme 

de lévodopa à libération continue et d’utiliser la lévodopa régulière à action rapide au réveil. 
 Si le médicament prend beaucoup de temps à agir, prenez-le à jeun ou avec beaucoup d’eau, ce qui 

en augmentera l’efficacité. 
 Les doses de lévodopa devront : 

o soit être augmentées progressivement ou prises à des intervalles rapprochés, en plus petites 
quantités, pour donner de meilleurs résultats; 

o soit être diminuées pour minimiser les dyskinésies qui accompagnent fréquemment les 
fluctuations motrices. 

 Lorsque les fluctuations motrices surviennent de façon épisodique, il est recommandé de garder sur 
soi des comprimés de lévodopa de forme régulière pour pouvoir les prendre au besoin, lors d’une sortie 
par exemple. 

Il n’y a aucun doute que les fluctuations motrices et dyskinésies associées au phénomène « on »/« off » 
représentent un défi de taille pour les gens atteints du Parkinson ainsi que leurs proches aidants. Toutefois, 
en attendant la découverte d’un nouveau traitement efficace qui permettra d’éliminer totalement ce 
phénomène, il est important de souligner qu’il existe une variété d’astuces de nature médicale et non 
médicale à votre portée. N’hésitez pas à en parler avec votre médecin de famille et votre neurologue. 
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