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CAUSE LA PLUS FRÉQUENTE DE SYNDROME PARKINSONIEN

��Akinésie (ralentissement à l’initiation d’un mouvement) 
Bradykinésie (ralentissement exécution d’un mouvement)

��Hypokinésie (diminution amplitude du mouvement)

�� Rigidité plastique

�� Tremblement de repos

TÉMOIGNE D’UN DÉFICIT DOPAMINERGIQUE  À CAUSE :

�� Processus neurodégénératif (maladie de Parkinson)

�� Impossibilité pour la dopamine d’exercer son action 
(neuroleptiques « bloquent » les récepteurs dopaminer-
giques)

PRÉVALENCE : 150/100 000 habitants 
1,5% >65 ans (vieillissement population++)

 >60 ans+++++ (peut survenir à tout âge, 10% <40 ans) 
2nd cause handicap moteur chez le sujet âgé

MALADIE DE PARKINSON

PHYSIOPATHOLOGIE

��PERTE PROGRESSIVE DES NEURONES DOPAMINER-
GIQUES DE LA VOIE NIGO-STRIATALE (perte de 50-60% 
des neurones avant les symptômes moteurs de la triade 
Parkinsonienne)

��PROCESSUS DÉPASSE LA VOIE NIGRO-STRIATALE : 
survenue d’autres signes moteurs (axiaux) et non moteurs 
(cognitifs) résistant au traitement

��PRÉSENCE DU CORPS DE LEWY (inclusions intra-neu-
ronales contenant des agrégats anormaux d’alpha 
synucléine)

�� ÉTIOLOGIE INCONNUE

�� Facteurs génétiques et environnementaux identifiés 
(âge+++, pesticides, 15% : cause génétique)

CLINIQUE

TRIADE PARKINSONIENNE  

(≠ SYNDROME EXTRA-PYRAMIDAL)

Unilatérale ou asymétrique (persiste tout au long mala-
die++) 

TREMBLEMENTS DE REPOS

��Au repos (disparaissent au mouvement)

�� Lent (4-6 Hz)

�� Touchant membres, lèvres, menton++

��Unilatéral ou asymétrique

��Aggravé par calcul mental et les émotions

PATHOGNOMONIQUE mais non obligatoire (absent chez 1/3 
des patients)

Présents dans d’autres syndromes parkinsoniens (iatro-
gènes++)

Si non présent le syndrome akinéto-rigide peut prendre 
aspect trompeur :

RHUMATOLOGIQUE (raideur membre, scapulo-huméral++)

NEUROPSYCHIQUE (ralentissement évoquant dépression)

 
RIGIDITÉ PLASTIQUE

RÉVÉLATION : raideur des extrémités ou de la nuque

�� Résistance constante à la mobilisation passive

�� Cède par à coups = « roue dentée »

Sensibilisation par la manœuvre de Froment* 
*Manœuvre de Froment : 

Imprimer des mouvements passifs au poignet du patient

Puis lui demander de faire un geste continu avec l’autre 
main




