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Points de repère  
du rédacteur
} La maladie de Parkinson (MP) 
devrait être envisagée chez 
les patients qui présentent du 
parkinsonisme, des problèmes 
d’équilibre, des changements dans 
la démarche ou des symptômes non 
moteurs courants dans la MP. 

} Le diagnostic de la MP est 
principalement clinique, et le 
recours systématique à l’imagerie 
n’est pas recommandé. Même 
si les symptômes moteurs sont 
les principales caractéristiques 
diagnostiques de la MP, les 
symptômes non moteurs sont de 
plus en plus reconnus comme 
des facteurs importants dans le 
diagnostic de la MP et la prise  
en charge des patients qui en  
sont atteints. 

} Il n’est pas recommandé de 
procéder à des tests de provocation 
à la lévodopa à court terme pour 
diagnostiquer la MP, mais un 
essai à long terme d’une thérapie 
dopaminergique, suivi d’une 
réponse nette et marquée, peut 
aider à confirmer le diagnostic. 

} Les médecins de famille 
devraient être au fait des causes 
du parkinsonisme autres que la MP 
pour être en mesure de procéder à 
un examen plus approfondi et à des 
investigations en temps opportun 
d’autres conditions possibles. 

Résumé
Objectif Présenter aux médecins de famille une approche actualisée du 
diagnostic de la maladie de Parkinson (MP). 

Sources de l’information Les lignes directrices sur le diagnostic et la prise en 
charge de la MP ont été passées en revue. Des recensions dans les bases de 
données ont été effectuées pour en extraire les articles de recherche publiés 
entre 2011 et 2021. Le niveau des données probantes varie entre I et III. 

Message principal Le diagnostic de la MP est principalement d’ordre clinique. 
Les médecins de famille devraient évaluer les patients en fonction des 
caractéristiques particulières du parkinsonisme et déterminer ensuite si 
les symptômes sont attribuables à la MP. Des essais à la lévodopa peuvent 
servir à confirmer le diagnostic et à atténuer les symptômes moteurs de la 
MP. Des « signaux d’alerte » et l’absence de réponse à la lévodopa pourraient 
indiquer d’autres causes du parkinsonisme et inciter à faire une demande de 
consultation plus urgente. 

Conclusion L’accès à des neurologues et à des cliniques spécialisées est 
variable, et les médecins de famille canadiens peuvent être des acteurs 
importants pour faciliter un diagnostic précoce et exact de la MP. La mise en 
application d’une approche structurée du diagnostic, et la prise en compte des 
symptômes moteurs et non moteurs peuvent être grandement bénéfiques pour 
les patients atteints de la MP. La partie 2 de cette série portera sur la prise en 
charge de la MP. 

La maladie de Parkinson (MP) est le problème neurodégénératif dont la 
croissance est la plus rapide; l’on s’attend à ce que sa prévalence mon-
diale double, pour passer de 6 millions de cas en 2015 à plus de 12 mil-

lions dès 20401. Il importe donc de reconnaître le parkinsonisme, et d’être au 
fait de la présentation, du diagnostic et de la prise en charge des symptômes 
moteurs et non moteurs de la MP, surtout que l’accès à des neurologues et à 
des cliniques spécialisées est limité dans de nombreuses régions du Canada2. 
Les médecins de famille sont bien placés pour détecter les symptômes, parti-
ciper au diagnostic et collaborer avec les cliniques spécialisées dans la prise 
en charge des patients tout au long de l’évolution de la maladie. 

Description du cas
Maria est une enseignante à la retraite de 65 ans. Elle vit dans un bungalow 
avec son conjoint, Doug, qui travaille comme comptable. Elle vous consulte 
à la clinique se plaignant d’un tremblement au repos de sa main gauche qui 
dure depuis 6 mois. Ses antécédents médicaux incluent de l’hypertension 
depuis 10 ans et un diabète de type 2 depuis 5 ans. Elle prend comme médi-
caments du périndopril, de l’amlodipine et de la metformine.  

En discutant davantage de son état, elle signale qu’elle a récemment 
eu plus de difficulté à boutonner sa blouse et se plaint d’un ralentissement 
généralisé. Il lui faut plus de temps qu’avant pour faire sa toilette et, en 
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réponse à votre question, elle dit avoir remarqué 
qu’elle avait plus de difficulté à se retourner dans le 
lit. Elle a aussi constaté qu’elle se traînait les pieds, 
mais n’avait pas fait de chutes. Ses antécédents fami-
liaux n’ajoutent rien aux facteurs observés.  

Elle fait remarquer qu’elle se sent somnolente et 
fatiguée durant la journée, et son conjoint raconte que, 
depuis 10 ans, elle crie et bouge durant son sommeil, 
comme si elle mimait ses rêves. Elle rapporte un ralen-
tissement intestinal au cours de la dernière année.    

Sources de l’information
La recherche documentaire incluait la recension des 
articles de revues et des lignes directrices liés au dia-
gnostic et à la prise en charge de la MP publiés entre 
2011 et 2021. Des lignes directrices canadiennes de 2019, 
le guide de pratique clinique du Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network de 2010 et les lignes directrices de 
2017 du National Institute for Health and Care Excel-
lence ont servi à guider les suggestions fondées sur des 
données probantes présentées dans cet article3-5. Le 
niveau des données probantes variait de I à III. 

Message principal
La plupart des médecins de famille connaissent les prin-
cipaux signes et symptômes moteurs de la MP. Par ail-
leurs, le diagnostic n’est pas toujours simple, surtout aux 
premiers stades de la maladie. De nombreux problèmes 
peuvent causer ou imiter un parkinsonisme, et les carac-
téristiques cliniques évoluent avec le temps. La sensibilité 
du diagnostic clinique est élevée (89,2 %), mais sa spéci-
ficité l’est moins (57,8 %). L’accès à des soins spécialisés 
est variable et les listes d’attente peuvent être longues, 
d’où la nécessité pour les médecins de famille de partici-
per au diagnostic et à la prise en charge2,7.

Le diagnostic de la MP demeure principalement cli-
nique, et le recours systématique à l’imagerie n’est pas 
recommandé. Même si les symptômes moteurs restent 
les caractéristiques principales pour diagnostiquer la MP, 
l’importance de détecter des symptômes non moteurs 
est mise en évidence dans les critères diagnostiques 
de l’International Parkinson and Movement Disorder 
Society (MDS)8 et diverses lignes directrices sur la MP3-5. 

Définition du parkinsonisme. Le parkinsonisme 
désigne la présence d’une bradykinésie et d’un trem-
blement ou d’une rigidité au repos, ou encore des 2. La 
reconnaissance du parkinsonisme est la première étape 
dans l’évaluation des patients pour dépister la MP. 

Bradykinésie  : La bradykinésie est définie comme 
une lenteur du mouvement et un déclin de l’amplitude 
ou de la rapidité (ou des hésitations ou arrêts progres-
sifs) dans la continuité des mouvements. Un article de 
revue par Rao et ses collègues, de même que les critères 
de la MDS proposent d’utiliser le tapotement des doigts, 
l’alternance des mouvements de la main (pronation 

et supination, ouverture et fermeture de la main), de 
même que le tapotement des orteils ou des pieds pour 
évaluer la bradykinésie9,10. Un déclin de la rapidité ou de 
l’amplitude qui se produit dans la continuité des mou-
vements est plus souvent observé dans le cas de la MP 
qu’avec d’autres causes du parkinsonisme8.

Tremblement au repos  : Le tremblement au repos est 
souvent le premier symptôme signalé par les patients à 
leur médecin; l’absence de tremblement n’exclut toute-
fois pas le parkinsonisme ni la MP. Le tremblement au 
repos, dans la MP, a une fréquence de 4 à 6 Hz dans le 
membre complètement détendu, et il est communément 
décrit comme un tremblement de « roulement de pilule » 
(supination et pronation). Il s’arrête lors d’un mouvement 
volontaire et ne peut habituellement pas se voir dans le 
maintien d’une position (quoiqu’il puisse être présent 
après une position soutenue). Le tremblement s’accen-
tue souvent lors d’un stress mental (p. ex. calcul arithmé-
tique mental)11. Il est typiquement asymétrique et peut se 
produire dans les extrémités supérieures ou inférieures, 
ou encore dans les 212. Le tremblement facial et le hoche-
ment de la tête ne sont pas courants dans la MP. 

Un problème fréquent est un diagnostic erroné de 
tremblement essentiel causé par la MP. Un tremblement 
essentiel se caractérise par un tremblement à la flexion- 
extension de plus haute fréquence lors d’une action volon-
taire des membres supérieurs bilatéraux, par opposition au 
tremblement asymétrique de roulement de pilule au repos 
de la MP11. Des tremblements peuvent être présents dans 
le cas d’autres problèmes neurologiques et avec le parkin-
sonisme vasculaire ou médicamenteux. 

Rigidité : La rigidité dans la MP est souvent désignée 
comme étant en tuyau de plomb, mais elle est mieux 
décrite par une augmentation du tonus indépendante de 
la vélocité, qui n’est pas due à une incapacité de relaxa-
tion (ce qui la distingue de la spasticité et de la parato-
nie). Lors de l’évaluation du tonus, un effet de cliquet 
évoque le tremblement, mais il n’est pas toujours présent 
dans la MP8. Chez les personnes qui éprouvent de la dif-
ficulté à se détendre, un pivotement délicat du torse et 
une observation du mouvement des bras peuvent révé-
ler une rigidité des membres. Une subtile rigidité peut se 
manifester dans un membre tandis que le patient effectue 
une manœuvre d’activation, comme le tapotement des 
doigts ou du talon, simultanément avec l’autre membre10. 
La présentation de la rigidité donne des indices diagnos-
tiques. Une rigidité axiale (cou et tronc) est plus souvent 
présente que la rigidité des membres dans la paralysie 
supranucléaire progressive (PSP). Dans la PSP, la rigidité 
peut contribuer à une posture fléchie vers l’avant ou en 
extension, tandis que, dans la MP, une posture fléchie 
vers l’avant (voûtée) est plus typique.  

Instabilité posturale  : Il est important de recon-
naître l’instabilité posturale ou les chutes non expli-
quées par d’autres problèmes, comme une dysfonction 
visuelle, vestibulaire, cérébelleuse ou proprioceptive. 
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De nombreux médecins utilisent le moyen mnémotech-
nique TRAP (tremblement, rigidité, akinésie et posture 
instable), mais l’instabilité posturale se produit habi-
tuellement plus tard dans la MP et elle n’est pas incluse 
dans les critères diagnostiques. Une proéminence tôt 
dans l’évolution de la maladie pourrait indiquer un 
autre diagnostic, comme une atrophie multisystémati-
sée (AMS) ou une PSP8.

Diagnostic de la maladie de Parkinson. La maladie de 
Parkinson devrait être envisagée chez les patients qui 
présentent un parkinsonisme, des problèmes d’équilibre, 
des changements dans la démarche ou des symptômes 
non moteurs de la MP3. Il est recommandé d’adopter 
une approche en 2 étapes  : la première est de diagnos-
tiquer un parkinsonisme, puis d’évaluer si le parkinso-
nisme est attribuable à la MP, en passant en revue les 
caractéristiques cliniques, en évaluant les facteurs à 
l’appui, en recherchant des constatations qui rendent 
moins probable un diagnostic de la MP et en envisa-
geant des diagnostics différentiels.  

Caractéristiques à l’appui d’un diagnostic de la 
MP : Selon les critères de la MDS, la présente d’au moins 
2 des facteurs suivants appuie un diagnostic de la MP : 
• une réponse claire et dramatique à une thérapie 

dopaminergique;  
• une dyskinésie induite par la lévodopa, habituelle-

ment des mouvements choréiformes du côté le plus 
touché, du tronc ou du cou à une dose maximale  
(1 ou 2 heures après une dose de lévodopa)8; cette 
réaction se produit habituellement plusieurs années 
après l’apparition de la MP;  

• le tremblement d’un membre au repos (tremblement 
asymétrique au repos); 

• des résultats positifs à un test diagnostique de perte 
olfactive ou de dénervation cardiaque sympathique 
à la scintigraphie (ne sont pas pertinents dans les 
soins primaires)8.  
En pratique familiale, nous jugeons que les caracté-

ristiques suivantes sont aussi utiles dans le diagnostic 
de la MP : 
• La micrographie  : Même si la plupart des cliniciens 

cherchent à détecter une micrographie progressive, 
une micrographie constante peut aussi être présente 
(toute la calligraphie est plus petite qu’avant l’appari-
tion de la MP)1.  

• Les symptômes non moteurs  : Il est de plus en plus 
reconnu qu’ils sont importants pour le diagnostic de 
la MP et pour la prise en charge des patients qui en 
souffrent. L’absence de symptômes non moteurs cou-
rants après 5 ans laisse présager un autre diagnostic 
(Tableau 1)13-24. Les symptômes non moteurs peuvent 
entraîner des répercussions majeures sur la qualité 
de vie et le fonctionnement dans le cas de la MP; leur 
prise en charge fera l’objet de discussions dans la 
deuxième partie de cette série.  

 -Parmi les symptômes autonomes, mentionnons 
l’hypotension orthostatique, la dysfonction gastro-
intestinale (constipation, gastroparésie), une dysrégu-
lation de la température et des symptômes urinaires 
(p. ex. vessie hyperactive et nycturie). Même si une 
dysautonomie ne devrait pas être manifeste au cours 
des premiers stades, la constipation est présente chez 
30 % des patients à des stades précoces de la MP25.    

 -La sialorrhée (excès de salive ou bave) est observée 
dans de nombreuses formes de parkinsonisme, y 
compris la MP26. Il convient de poser des questions 
à ce sujet et d’en surveiller les manifestations durant 
les rencontres cliniques. La sialorrhée est souvent une 
cause de détresse chez les patients et pourrait répon-
dre à un traitement. 

 -La déficience olfactive est plus fréquente dans la MP 
que dans des syndromes atypiques et d’autres pro-
blèmes apparentés. Même si la plupart des méde-
cins de famille ne sont pas pourvus de l’équipement 
idéal pour évaluer la perte olfactive, il importe pour le 
diagnostic de porter attention à ce que signalent les 
patients. Une absence d’hyposmie après 5 ans d’autres 
symptômes contredirait un diagnostic de la MP8. 

 -Les symptômes neuropsychiatriques sont communs 
dans les stades précoces de la MP, et leur prévalence et 
leur gravité augmentent avec la progression de la ma-
ladie. Les troubles comportementaux durant le som-
meil paradoxal (s’agiter durant les rêves en raison d’un 
manque d’atonie des grands muscles durant le som-
meil paradoxal) peuvent être un symptôme prémoteur 
chez jusqu’à 30 % des patients au cours des premiers 
stades de la MP et ils sont observés dans d’autres ma-
ladies à corps de Lewy (p. ex. AMS et démence à corps 
de Lewy); ils peuvent précéder les symptômes moteurs 
de plusieurs années. La dépression peut être observée 
avant l’apparition des symptômes moteurs et elle est 
présente chez environ le quart des patients qui en sont 
aux stades précoces de la MP25. Elle devient souvent 
plus prédominante avec la progression de la maladie et 
peut être difficile à traiter4,27.     
Autres causes de parkinsonisme  : Le Tableau 2 

dresse la liste des caractéristiques cliniques évocatrices 
d’autres causes du parkinsonisme3,4,8,28. Quoique les cri-
tères de la MDS fassent la distinction entre les critères 
d’exclusion et les signaux d’alerte qui excluent la MP 
ou rendent le diagnostic de la MP moins probable, nous 
avons simplifié ici l’approche et la terminologie, pour 
rendre leur application plus pratique3,8. Les patients 
qui présentent les caractéristiques inscrites dans le 
Tableau 2 devraient faire l’objet d’une investigation plus 
approfondie ou être référés sans tarder à un spécialiste 
en troubles du mouvement aux fins de clarification du 
diagnostic et de prise en charge3,4,8,28. Le Tableau 1 pré-
sente plus de renseignements détaillés sur certains dia-
gnostics différentiels13-24. 
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Tableau 1. Caractéristiques cliniques de certains diagnostics différentiels du parkinsonisme

PROBLÈME CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES ÉVOLUTION PRÉVUE
RÉACTIVITÉ  
À LA LÉVODOPA 

Parkinsonisme 
médicamenteux13

• Associé temporellement à l’utilisation 
d’antidopaminergiques, comme les neuroleptiques 
typiques (p. ex. halopéridol), de doses plus fortes de 
neuroleptiques atypiques (p. ex. >0,5 mg/j de rispéridone) 
et d’antiémétiques (métoclopramide, prochlorpérazine) 

• Trouble de la démarche moins prononcé  
• Touche plus communément les membres supérieurs   
• Peut être plus symétrique que dans la MP  

S’améliore habituellement 
après la cessation du 
médicament, mais 
l’amélioration peut être 
lente (jusqu’à 1 an); des 
symptômes persistants 
peuvent indiquer une MP 
sous-jacente 

Discontinuer  
ou changer le 
médicament  
qui cause les 
symptômes plutôt 
que traiter avec  
la lévodopa

Parkinsonisme 
vasculaire14

• Peut avoir une apparition plus soudaine et un déclin  
par étapes   

• Une bradykinésie symétrique et une démarche traînante 
(peut affecter davantage les membres inférieurs)  

Dépend du risque 
d’autres lésions 
vasculaires 

Minime

Paralysie 
supranucléaire 
progressive15-17

• Une instabilité posturale précoce et prononcée, de même 
que des chutes 

• Une rigidité du tronc 
• Des changements dans le mouvement extraoculaire, y 

compris une paralysie du mouvement vertical des yeux   
• Une expression faciale de « surprise »  

Progresse plus 
rapidement que la MP;  
la durée de survie 
moyenne est de 6 à 
10 ans18 

Variable; jusqu’à 
50 % peuvent 
avoir une certaine 
réaction19 

Atrophie 
multisystématisée20-22

• Une défaillance autonome précoce et prononcée 
(hypotension orthostatique, dysfonction urinaire) 

• Des constatations cérébelleuses et un stridor 
inspiratoire peuvent être présents  

Progresse plus 
rapidement que la MP;  
la durée de survie 
moyenne est de 7 à 
10 ans18

Possibilité d’une 
réaction initiale à 
fortes doses19 

DCL23 Une démence accompagnée d’au moins 2 des éléments 
suivants pour une DCL probable :  

• Un parkinsonisme 
• Des fluctuations dans l’attention et la conscience
• Des hallucinations visuelles récurrentes et bien formées   
• Des troubles comportementaux durant le sommeil 

paradoxal  

Une progression rapide 
en comparaison de la 
maladie d’Alzheimer;  
la durée moyenne de 
survie est de 3 à 5 ans  

Variable, mais on 
peut l’envisager 
après un traitement 
avec un inhibiteur 
de la cholinestérase 
et lorsque la 
psychose est 
contrôlée 

Hydrocéphale  
à pression normale24 

• Un trouble de la démarche caractérisé par des pas plus 
courts et moins hauts (« démarche magnétique ») 

• Une dysfonction cognitive, une urgence urinaire ou  
de l’incontinence   

Variable; une 
amélioration possible 
avec prélèvement de LCR 
ou une fistule VP   

Aucune

DCL—démence à corps de Lewy, LCR—liquide céphalorachidien, MP—maladie de Parkinson, VP—ventriculopéritonéal.

Rôle de l’imagerie  : Les lignes directrices cana-
diennes ne recommandent pas l’utilisation systématique 
de l’imagerie (structurelle ou fonctionnelle) chez les cas 
soupçonnés de la MP. La neuro-imagerie peut être envi-
sagée si les caractéristiques cliniques évoquent d’autres 
entités neurologiques, comme l’hydrocéphalie à pres-
sion normale ou la PSP (Tableau 2)3,4,8,28.

Rôle d’une provocation à la lévodopa dans le dia-
gnostic  : Les provocations par la lévodopa à court 
terme, selon lesquelles les patients reçoivent des doses 
uniques de la lévodopa combinée avec de la carbidopa 
et où leur fonctionnement est mesuré avant et après, 
ne sont pas recommandées. Un essai à long terme d’un 
traitement dopaminergique suivi d’une réponse claire 
et marquée peut aider à confirmer le diagnostic3-5. Les 
provocations à long terme comportent des doses éle-
vées d’équivalent de la lévodopa (>600  mg par jour) 
pendant au moins 1 mois4,8. Les adultes plus âgés pour-
raient ne pas être capables de tolérer ces doses en 

raison de leurs effets secondaires gastro-intestinaux et 
sur le système nerveux central ou à cause de l’orthos-
tatisme4. La lévodopa est le traitement dopaminergique 
de première intention recommandé chez les personnes 
plus âgées (>60 ans) ou si la cognition est une préoccu-
pation, en se fondant sur la tolérance la plus favorable 
en comparaison d’autres agents3,25. 

Pour poser un diagnostic de la MP, la réponse à 
la lévodopa devrait être considérable et l’améliora-
tion devrait se rapprocher du fonctionnement d’avant 
la maladie3-5,8. Il importe de documenter les améliora-
tions subjectives et objectives, comme la vitesse de la 
démarche (p. ex. test Timed up and go29), la rigidité et 
la bradykinésie. La dose de départ raisonnable de lévo-
dopa et de carbidopa, ou de lévodopa et de bensérazide, 
est de ½ comprimé de 100 mg de lévodopa et 25 mg de 
carbidopa ou encore de bensérazide 3 fois par jour, qui 
sont administrés 30 minutes avant les repas (les proté-
ines réduisent l’absorption de la lévodopa).
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Tableau 2. Caractéristiques cliniques évocatrices de diagnostics autres que la MP : La liste suivante inclut, sans s’y 
limiter, les critères d’exclusion et les signaux d’alerte tirés des critères diagnostiques de la MDS pour la MP, simplifiés et 
expliqués aux fins d’application pratique*.

CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES8 JUSTIFICATION D’UNE EXCLUSION D’UN DIAGNOSTIC DE LA MP 

Absence de réaction à un essai de lévodopa à la dose visée 
(>600 mg/j)4,8

Les patients atteints de la MP connaissent des améliorations 
subjectives et objectives manifestes dans les symptômes 
moteurs avec une thérapie dopaminergique  

Parkinsonisme bilatéral symétrique précoce  Dans la MP, les caractéristiques motrices sont habituellement 
unilatérales au départ, puis elles progressent sur le plan de la 
distribution et de la gravité avec le temps  Absence de progression des symptômes moteurs ou absence des 

symptômes non moteurs courants (p. ex. constipation, orthostatisme, 
hyposmie) de la MP après 5 ans 

Chutes récurrentes (>1/an) précoces en raison d’un équilibre 
déficient dans les 3 ans suivant l’apparition  

Les chutes sont fréquentes chez les adultes plus âgés et ont 
souvent des causes multiples. Les chutes dont il est question 
ici sont celles attribuables à une instabilité posturale. Des 
chutes précoces inexpliquées ou des problèmes de mobilité 
en progression rapide pourraient évoquer la PSP ou l’AMS 

Progression rapide passant d’une démarche déficiente à un 
déséquilibre postural considérable exigeant le recours à  
un déambulateur après 3 ans et à un fauteuil roulant après  
5 ans (« signe du fauteuil roulant »)28 

Défaillance autonome sévère (p. ex. hypotension orthostatique 
inexpliquée, rétention urinaire ou incontinence) durant les 5 
premières années de la maladie 

Évocation plus probable de problèmes comme l’AMS 

Paralysie du mouvement vertical descendant des yeux ou 
ralentissement des saccades oculaires verticales descendantes 

Évocation plus probable de la PSP

Parkinsonisme avec antécédents d’AVC  Envisager un parkinsonisme vasculaire, à moins que les signes 
classiques de la MP soient présents 

Constatations limitées aux membres inférieurs pendant plus de 
3 ans  

La MP touche les membres supérieurs et inférieurs. Le 
parkinsonisme vasculaire peut se limiter aux membres inférieurs  

Parkinsonisme pendant un traitement par antagonistes des 
récepteurs de la dopamine (p. ex. antipsychotiques typiques, 
métoclopramide) ou agent de déplétion de la dopamine   

Selon la dose et la durée du traitement, il pourrait s’agir d’un 
parkinsonisme médicamenteux

Déficience cognitive précoce et hallucinations visuelles, spontanées 
ou avec un traitement à faible dose de lévodopa*

Évoque davantage la DCL

Antécédents de traumatismes cérébraux répétés Même si la MP est encore possible, il y aurait lieu d’envisager 
une encéphalopathie traumatique chronique  

Symptômes de variations comportementales de la démence 
temporale frontale (apathie marquée, désinhibition, changements de 
personnalité) ou aphasie primaire progressive (déficience précoce du 
langage qui affecte la compréhension ou la fluidité) au cours des 5 
premières années 

Évoque d’autres processus pathologiques comme la tauopathie

Constatations neurologiques inattendues, comme les suivantes : 
• Constatations aux neurones moteurs supérieurs (p. ex. faiblesse 

inexpliquée, spasticité ou signe de Babinski vers le haut)
• Anomalies cérébelleuses (p. ex. démarche cérébelleuse ou ataxie) 
• Dysfonction bulbaire précoce (dysphonie, dysarthrie ou 

dysphagie sévère)
• Dysfonction respiratoire, y compris stridor et soupirs inspiratoires
• Antérocolis (flexion cervicale marquée) ou contractures
• Perte sensorielle corticale (p. ex. absence de graphesthésie ou 

incapacité de reconnaître des symboles ou des lettres tracés sur 
la peau), apraxie idéomotrice des membres (incapacité 
d’effectuer un geste d’habileté avec un membre à la suite d’une 
commande verbale ou par imitation) ou aphasie progressive 

• Incontinence urinaire sans autre cause tôt dans l’évolution de  
la maladie 

Ces caractéristiques ne sont pas typiques de la MP et 
devraient inciter à entreprendre l’investigation d’autres 
problèmes neurologiques  

AMS—atrophie multisystématisée, DCL—démence à corps de Lewy, MDS—International Parkinsonism and Movement Disorder Society, MP—maladie de 
Parkinson, PSP—paralysie supranucléaire progressive.
*La DCL est une entité apparentée à la MP, de même que sa pathophysiologie. Les nouveaux critères diagnostiques n’incluent plus la démence durant 
les 5 premières années, sauf pour la démence frontotemporale comme critère d’exclusion ou signal d’alerte3,8. La distinction entre la DCL et la MP exige 
une analyse plus nuancée, parce que l’approche thérapeutique de l’une ou l’autre est différente. Les médecins de famille devraient être attentifs au fait 
qu’une dysfonction cognitive précoce avec hallucinations visuelles suggère la présence d’une DCL.     
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L’ajustement posologique de la lévodopa doit se faire 
lentement chez les adultes plus âgés, comme une aug-
mentation de ½ comprimé par semaine, jusqu’à l’ob-
servation d’un bienfait thérapeutique ou à l’apparition 
d’effets secondaires.  

Les patients présentant un parkinsonisme atypique 
peuvent avoir une réponse mineure à la lévodopa, mais 
cette réponse est généralement légère ou de courte 
durée et elle s’accompagne d’effets secondaires subs-
tantiels, comme une hypotension orthostatique sévère 
dans les cas d’AMS, et des hallucinations et de la psy-
chose dans les cas de démence à corps de Lewy30.   

La réévaluation continuelle des signes et des symp-
tômes tout au long de l’évolution de la maladie revêt 
de l’importance pour s’assurer que le diagnostic exact 
a été posé et fournir une prise en charge appropriée 
des symptômes5.  

Conclusion
Les médecins de famille sont habituellement les pre-
miers médecins à voir des patients qui présentent un 
parkinsonisme. Nous présentons une approche pratique 
pour identifier le parkinsonisme, envisager d’autres dia-
gnostics lorsque des caractéristiques cliniques particu-
lières sont présentes et poser un diagnostic de la MP 
lorsque les critères à l’appui sont remplis. Le rôle d’une 
provocation à la lévodopa à long terme peut être consi-
déré comme partie intégrante du processus diagnos-
tique et thérapeutique, surtout lorsque l’attente d’une 
consultation en clinique spécialisée est longue.   

La deuxième partie de cette série passera en revue la 
prise en charge des symptômes moteurs et non moteurs, 
et résumera les résultats dans le cas présenté.       
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