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Arbre décisionnel
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Arsenal thérapeutique en 2012 et actualités	


INHIBITEURS
ENZYMATIQUES

Trois possibilités thérapeutiques

De Novo

• Inhibiteurs enzymatiques (IMAOB)

• Pompe Apomorphine
• DUODOPA (administration intestinale continue)

• Agonistes Dopaminergiques (LP)
• Stimulation cérébrale profonde

• Dopathérapie (nouvelles présentations)
• Inhibiteurs enzymatiques (ICOMT)
Complications
motrices

• « Stimulation dopaminergique continue »

Finalité

Les éléments de surveillance ++

• Schémas thérapeutiques simples mais association fréquente
• Troubles digestifs

• Bénéfice qualité de vie & Rapport bénéfice/risque

• Hypotension Orthostatique

• Informations +++
• Initiation précoce des traitements :

L-DOPA • Troubles psychiques (hallucinations, TCI)

– Préserver les capacités compensatrice intrinsèques du cerveau vis-à-vis du
déficit dopaminergique

AGONISTE
DOPAMINERGIQUE

• Somnolence et attaque de sommeil
• Prise de poids & OMI

• Administration en seule prise (formes LP, Inhibiteurs) :

• Les mouvements involontaires

L-DOPA

– Meilleur confort, meilleure observance

Les IMAO-B
• Sélégiline (Déprényl®) (syndrome sérotoninergique avec IRS)
• Chlorhydrate de Sélégiline ([O]trasel®) 1,25 mg
• Rasagiline (Azilect®) : AMM en 2009 en France

Inhibiteurs enzymatiques IMAOB

– 10 fois plus puissant, pas de dégradation en dérivés amphétaminiques
– Propriétés antiapoptotique et neuroprotectrice (animal)
– Parkinsonien de novo (étude TEMPO) 1 à 2 mg/j effet antiparkinsonien
– Parkinsonien fluctuant : étude PRESTO et LARGO (même effet que
Entacapone)

ADAGIO (Attenuation of Disease Progression with Azilect
Given Once-daily)

ADAGIO : Rasagiline 1 mg
Aggravation
Persistance
d’une supériorité

Pente d’aggravation
plus sévère

12

24

Même pentes

36

72 weeks

Début précoce de rasagiline
Amélioration

Début retardé de 36 sem de rasagiline
(placebo puis rasagiline)
Effet symptomatique
Effet disease modifying?
Effet neuroprotecteur

ADAGIO : rasagiline 2 mg/jour
Critère primaire

Aggravation
Amélioration

Variation moyenne du score
UPDRS par rapport à l’état initial

ADAGIO : rasagiline 2 mg/jour
Variation moyenne du score UPDRS
Traitement différé (placebo–rasagiline 2 mg/jour)

5

• Hypothèse d’un effet symptomatique qui
masquerait l’effet sur le cours évolutif de la
maladie dans cette cohorte de patients (stade très
précoce de la maladie) :

Traitement précoce (rasagiline 2 mg/jour)
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– Analyse post-hoc de sous-groupe de patients constitué en
fonction du score UPDRS

72

Semaines

-2

» 1er quartile score plus sévère (UPDRS Total >25,5)

-3

Différé (n)
Précoce (n)

249
258

249
257

249
258

235
253

249
256

249
256

241
251

238
246

232
235

229
237

» Validation des 3 niveaux d’analyse (A, B et C)

Olanow, Rascol et al, NEJM 2009

ACTE

Rasagiline (Azilect)
• Une seule prise, une seule titration 1 mg
• Bonne acceptabilité

Effets indésirables les plus fréquents sous Azilect®
• Dans les essais cliniques, Azilect® n’a pas provoqué d’augmentation significative de
l’incidence des événements indésirables tels qu’hallucinations, confusion.
Evénements indésirables survenus avec une différence de fréquence de plus de 2% sous
traitement par Azilect® 1 mg/j par rapport au placebo

• Efficacité modérée mais démontrée
• Effet neuroprotecteur potentiel
• Monothérapie ou en association en cas de fluctuations
• 1er intention puis agoniste puis L-Dopa
• Seconde intention après agoniste ?
• Switch du jour au lendemain avec Sélégiline
RCP Azilect®
(rasagiline)

Les Agonistes Dopaminergiques en France

Agonistes dopaminergiques

• Dérivés de l'ergot de seigle : prescription limitée
Bromocriptine (Parlodel®) :
7,5 - 40 mg
Lisuride (Dopergine®) :
0,8 - 5 mg
Pergolide (Celance®) :
0,75 - 5 mg
• Non dérivés :
Ropinirole (Requip®, Requip LP®) : 6 - 24 mg
Pramipexole (Sifrol®, Sifrol LP®) : 1,50 à 4,50 mg
Piribédil (Trivastal®) : 150 à 300 mg
Rotigotine (Neupro®) : 4 à 16 mg
Apomorphine (Apokinon®) : agoniste injectable

Place des Agonistes
• Intérêt sujet < 60-70 ans
• Retarde l’introduction de la L-dopa
• 1/3 patients au maximum sous agonistes après 5 ans (dose)

Modalités de substitution +++ (switch)
6 mg Requip = 1 mg de Sifrol = 60 mg Trivastal = 4 mg Rotigotine =
10 mg d’Apomorphine = 100 mg L-dopa

• Du jour au lendemain

• Introduction secondaire L-Dopa (risque secondaire de dyskinésies)
• Dose individuelle, introduction progressive
• Switch possible
• Informations et évaluation systématique des effet secondaires ++

Duodopa® : calcul des équivalences

Effets secondaires des agonistes
• Digestives, hypotension
• Complications psychiques plus fréquentes / L-Dopa :
 Hallucinations, Troubles du contrôle des impulsions : jeux pathologiques…

• Oedèmes des MI, prise de poids
• SDE, Attaque de sommeil ++
• Syndrome de Raynaud, Fibrose pulmonaire et rétropéritonéale
• Valvulopathies

Troubles du contrôle des impulsions (1)
• 4-7% des patients, 14% des patients sous agonistes
• 19 % des patients si recherche systématique ++ (Verban, 2009)
• Agonistes D2/D3 (région limbique)

Troubles du contrôle des impulsions (2)
Addictions comportementales isolées ou en association
• Jeux pathologiques (gambling)
• Achats compulsifs

• Sexe masculin, sujet jeune, début précoce

• Hypersexualité et conduites déviantes

• ATCD personnel ou familial dépression, addiction alcool

• Troubles du comportement alimentaire (anorexie et boulimie)

• Troubles à caractère compulsif, sans être associés à des obsessions

• Fugues, parfois loin du domicile, sans but identifié

• Conséquences multiple médicales, sociales, familiales, judiciaires..

• Recherche du risque, conduites dangereuses, hyperactivité, créativité
• Manipulations d'objets stéréotypées et sans finalité (punding)

Autres signes associés

Troubles du contrôle des impulsions (2)
• Addictions comportementales isolées ou en association : 13,6 % (5%)
• Jeux pathologiques (gambling) 5 %
• Achats compulsifs 5,7 %
• Hypersexualité et conduites déviantes 3,5 %
• Troubles du comportement alimentaire (anorexie et boulimie) 4,3 %
• Fugues, parfois loin du domicile, sans but identifié
• Recherche du risque, conduites dangereuses, hyperactivité, créativité
• Manipulations d'objets stéréotypées et sans finalité (punding)

• Troubles de l’humeur :
– Euphorie, hypomanie, prise de risque, parfois pessimisme
– Apathie, dépression, isolement, anxiété, attaque de panique

• Irritabilité, impulsivité, intolérance frustation
• Hallucinations, préjudice, éléments psychotiques…
• Evaluations répétées +
• Collaboration neurologue et psychiatre
• Informations famille et généraliste ++

Weintraub et al, 2010 Evaluation 3090 patients

Jeux pathologiques = gambling
• Incidence :

GAMBLING

– 2,7 % (Bostwick, 2009) 267 patients ; 3,4 % (Avanzi, 2006) 297 patients
– 10 % si recherche systématique (Crockford, 2008) 140 patients

• Plus fréquent chez l’homme, addictologie alcool
• Casino, PMU, paris sportifs, jeux à gratter, jeux de tirage, internet.. (somme)
• Gratification immédiate
• Concernent 3 à 8 % des patients sous agonistes dopaminergiques
• Au moment de l’initiation, si augmentation de dose, pas d’association avec
équivalence de dose (Gallagher, 2007)
• Agoniste ou association L-Dopa > > L-dopa seule
• Conséquences financières et familiales parfois désastreuses, médico-légales

Hypersexualité (Voon, 2008)

HYPERSEXUALITE

• Hypersexualité 2 à 8 % (préoccupations sexuelles, demandes de rapports
excessifs, masturbation compulsive, pornographie, relations multiples)
• Conduites déviantes ou paraphilie (sadomasochisme, frotteurisme, pédophilie,
voyeurisme, zoophilie)
• Souvent associée à une dysfonction sexuelle (Sildénafil…)
• Sujet jeune mais aussi âgé
• Evaluation souvent difficile et non réalisée, avec la conjointe ou le conjoint
• Intérêt questionnaire
• Conséquences ++ (déni, honte, culpabilité…, vie de couple, légales)
• Tous les traitements antiparkinsoniens peuvent être en cause (L-dopa possible)

Autres comportements (1)
• Achats pathologiques (Weintraub, 2010) :

Autres comportements (2)
• Manipulations d'objets stéréotypées et sans finalité = punding (Dopa et AD) 1,5 % :

– Problématique similaire aux jeux pathologiques (+ fréquent femme 9/10)

– Collectionnisme

– Accumulation inutile, temps consacré important

– Activités complexes (hobbies, écriture, ordinateur) ou plus simples (collection,
classement, manipulation) ou physiques (déambulation)

• Comportements alimentaires (+ souvent femme) :
– Boulimie volontiers nocturnes sans sensation de faim, aliments sucrés
– Sentiments de culpabilité, de dégoût et souffrance personnelle

– Comportement non productif, sans bénéfice, rituel stérile
– Interférence vie quotidienne, lien avec ancien métier
– Pas d’idées obsédantes, pas d’anxiété, isolement social, irritabilité si interrompu

Autres comportements (3)
• Besoin et désir ardent de traitements anti-parkinsoniens = craving :
– Auto-médication, Stratagèmes multiples
– Phobie du Off

Physiopathologie (1)
• Dysfonctionnement des circuits de la motivation au sein des gg de la base
• Stimulation excessive voie DA mésocortico-limbique (ATV, Ny
accumbens)

– Dyskinésies permanentes
– Troubles du comportement : fluctuations thymiques (hypomanie, manie et
dépression), intolérance aux frustrations, impulsivité, agressivité, psychose
– Comportements de fugues, longue période de marche ou d’errance

Prise en charge des TCI
• Arrêt des agonistes, de l’apomorphine (changement d’agoniste ?)
• Brutal ou progressif selon sévérité
• Equilibrer avec la L-Dopa progressivement

Noyau Accumbens
Noyau Basal de Meynert
Amygdale

• Réduction L-dopa si nécessaire / Eviter forme dispersible

Aire Tegmentale Ventrale
Substance Noire

Voie nigro-striée
Voie méso-cortico-limbique
Voie cholinergique

• Intérêt DUODOPA (administration continue) ? (Gerrschlager, 2009)
• Hospitalisation parfois nécessaire (sevrage)
• Surveillance : risque hypodopaminergique

Syndrome de sevrage agoniste dopaminergique

Adaptation du traitement
• Anxiolytique, antidépresseur (IRS)

• Rabinak et Niremberg (2010) patient avec TCI

• Psychothérapies : thérapie de groupe, relaxation, psychothérapie de soutien,

Hyperdopaminergie :
TCI, psychose

TCC

Hypodopaminergie :
apathie, dépression,
s u i c i d e …

• Effet amantadine ? (Kashiara, 2008 ; Thomas, 2010) parfois augmentation
du risque…
• Clozapine (Léponex®) formes sévères (fortes doses)
• Quetiapine (Sevincok, 2007), Risperidone (Dodd, 2005)
• Anti-androgène (Cyprotérone : Androcur®)
• Mesures de protection, interdiction Casino

Parfois TCI à minima préférable….

Traitement préventif
• Identification du risque potentiel avant mise en route du traitement
• Surveillance des patients à risque
• Informations répétées patient, famille, généraliste

Dopathérapie

• Traces écrites de l’information
• Evaluation avec le conjoint
• Recherche systématique à chaque consultation
• A tous les stades de prescription, même avec une dopathérapie, même si
patient connu de longue date

• Meilleure tolérance à court terme

Levodopa

On
Off
2

4

Effet clinique

• Efficacité ++ et moindre coût

Effet clinique

• Traitement de référence

Le traitement par levodopa est associé à l’apparition
de complications motrices
Effet clinique

Dopathérapie (1)

6

Levodopa

2

4

6
Levodopa

2

4

6

Temps (heures)

• Risque de complications motrices :
 Sujet jeune, haute dose de L-dopa, durée et sévérité maladie

Stade précoce de la maladie
• Bénéfices cliniques réguliers et
de longue durée
• Faible incidence des dyskinésies

• Moins de complications psychiques / Agonistes

Stade intermédiaire
• Diminution de la durée des
bénéfices cliniques
• Incidence accrue des
dyskinésies

Stade avancé
• La réponse clinique reflète le
profil pharmacocinétique
plasmatique de la levodopa
• La durée ‘on’ s’accompagne de
dyskinésies

Seuil de dyskinésie
Seuil de réponse
Obeso et al, 2000

Dopathérapie : Autres présentations

Dopathérapie (2)

• Association aux inhibiteurs enzymatiques (triple combinaison ) :

• Forme standard, LP, dispersible

Levodopa-Carbidopa-Entacapone = Stalevo® 50-75-100-125-150 -200 mg

• L-dopa + bensérazide : Modopar®

 Intérêt au stade de fluctuations

 gel : 62,5 mg, 125 mg, 250 mg, 125 mg LP, cp 125 mg dispersible

 Prescription précoce ? Protocole Stride (aug. ½ vie)
 Résultats en 2009 négatifs
• Administration intraduodénale de L-Dopa-Carbidopa : Duodopa® =

• L-dopa + carbidopa : Sinemet®

système de pompe ambulatoire :
 cp : 100 mg, 250 mg, 100 mg LP, 200 mg LP

 Intérêt au stade des complications motrices sévères
 Prescription contrôlée en 2010

Place de la dopathérapie
• Intérêt sujet > 70 ans
• En association avec les agonistes quand perte d’efficacité
• Surveillance des fluctuations et des dyskinésies

ICOMT

• Surveillance des troubles psychiques
• Au stade des fluctuations (L-Dopa +ICOMT)
• Au stades complications motrices sévères : DUODOPA

Périphérie

Cerveau

3-OMD
COMTou Stalevo
Comtan
** +Xlevodopa

L-Dopa

*

X

Entacapone (Comtan®)

3-OMD
Tasmar
COMT

• cp 200mg avec d'emblée chaque prise de L-dopa (max 10 cp)
• Association avec forme standard de L-dopa

L-Dopa
DDC

• Effets secondaires dopaminergiques : ajustements (diminution des
doses de L-dopa de 10 à 30%)

DDC

Dopamine

MAO

Dopamine

• Autres effets secondaires :
» nausées, diarrhée, doul. abdo., constipation

Dopac

Les Inhibiteurs :

COMT

3-MT

» coloration brun-rouge des urines

• Pas de surveillance biologique +++

* IDCC

COMT

** ICOMT

AHV

MAO

• Association avec autres antiparkinsoniens
• Association aux inhibiteurs enzymatiques (triple combinaison ) :

BHE

Levodopa-Cabidopa-Entacapone = Stalevo® 50-75-100-125-150mg
(STRIDE)

Tolcapone (Tasmar®) et autres ICOMT
• ICOMT : action centrale et périphérique
• De nouveau disponible depuis 2007 (retiré en 98)
• 3 prises par jour :
– 100 mg toutes les 6 heures, dosage à 200 mg X 3 possible

• Si inefficacité des autres thérapeutiques
• Surveillance hépatique ++ (tous les 15 jourscarnet)
• Nabicapone nouvel ICOMT (Ferreira,2008)

Amantadine : Mantadix®
• Antiviral, efficacité antiparkinsonienne modérée
• Effet antiglutamatergique (agoniste, anticholinergique,
amphétamnine-like)

Anti-dyskinétiques

• Efficacité sur dyskinésies de milieu de dose (singe et homme)
• 100 à 300 mg /j (500 mg max) en 3 prises
• 60 % réduction en aiguë, 56 % à un an
• Efficacité limité en durée ?
• OMI, livedo, insomnie, hallucinations, hypotension

Trois possibilités thérapeutiques
• Pompe Apomorphine
• DUODOPA (administration intestinale continue)

Fluctuations et dyskinésies évoluées

• Stimulation cérébrale profonde

Stimulation du noyau subthalamique
Stimulation cérébrale profonde

• Depuis 1993
• Efficacité sur les signes cardinaux : tremblement 80%, hypertonie 62% ,
akinésie 58% , marche 55%
• Efficacité remarquable sur fluctuations et dystonies
• Efficacité sur les dyskinésies de milieu de dose (secondairement)
• Bénéfice activités vie quotidienne
• Réduction du traitement de 50 %, voire plus

Repérage de la cible

• Implantation des électrodes

• Repérage anatomique de la cible par IRM en conditions
stéréotaxiques

Pose du cadre de stéréotaxie

• Descente électrodes d’enregistrement

• Repérage anatomique et électrophysiologique de la cible
– Microenregistrement peropératoire

ANT	
  

LAT	
  

MED	
  

POST	
  
100	
  ms	
  

Pendant l’implantation des électrodes
Sous anesthésie locale

Signature électrophysiologique des différentes structures traversées

Repérage clinique per-opératoire

Détermine électriquement la
• topographie du NST
• profondeur
• et latéralité
 Sélection des micro-électrodes ayant détecté une activité propre au NST

Principaux effets secondaires

Effets à long terme

• Risques opératoire (hématome, confusion, infection)

• Résultats à long terme nombreux : 5 à 10 ans

• Hypophonie

• Bon contrôle de certains signes cardinaux

• Prise de poids de poids

• Evolution du processus dégénératif

• Apraxie d’ouverture des yeux

• Apparition inéductable des signes axiaux (instabilité posturale,

• Syndrome dépressif, apathie ++, parfois troubles psychiatriques

freezing, dysarthrie) et du déclin cognitif

• Conjugopathies

• Réapparition des fluctuations

• Instabilité posturale et freezing précoces

• Stratégie thérapeutique au cas par cas

Quels patients opérés ?
• Patients présentant des fluctuations motrices et dyskinésies invalidantes et/ou
tremblement sévère
• MP évoluant depuis plus de 5 ans sans atypies cliniques
• Absence de déficit cognitif et/ou de troubles psychiatriques (évolutifs)
• Bonne voir TB sensibilité à la L-dopa (critère essentiel)
• Traitement médical optimal
• Age < 70 ans (âge physiologique)
• Tenir compte du contexte socio-familial et retentissement des symptômes
• Tenir compte des pathologies intercurrentes évolutives ou non stabilisées

CIBLE

Tremblement

Rigidité

Akinésie

Dyskinésies

VIM

+++

+

-

+

Perspectives
• Stimulation du GPI si dyskinésies sévères

Traitement idem

Tremblement essentiel

• Comparaison des 2 cibles (Follet, 2010)
• Stimulation du PPN et freezing de la marche ? (Plaha 2005 ; Mazzone 2005 ;
Stefani 2007 ; Ferraye 2010)

GPI
Traitement

+

++

++

+++
Dystonie

• Stimulation précoce ? (protocole early stim)
• Gammaknife ? (Witjas, 2011 MDS Toronto)

NST
Traitement

++

+++

+++

Matériel de stimulation

++
lg terme

STN
PPN

• Pacemaker programmable et rechargeable
• Choix du traitement à instaurer en post-op (PHRC)

Autres indications SCP
• Tremblement essentiel : forme sévère
• SEP : dyskinésies volitionnelles

1 bip = Marche
1 bip = Arrêt

• Dystonies généralisées primaires, post-anoxiques, secondaires
(neuroleptiques, PKAN, dystonie-myoclonique)
• Psycho-chirurgie : tics, TOC, dépression sévère

Therapy
Access™

Apomorphine
• Agoniste dopaminergique injectable D1-D2
• Proche de la dopamine endogène, Emétisant

Apomorphine stylo et pompe

• Liposoluble (graisse sous-cutanée et BHE), voie sous-cutanée
biodisponibilité proche de 1
• ½ vie d’élimination = 34 mn, seul traitement antiparkinsonien injectable
action rapide en moins de 10 mn
• Durée d’action 45 à 90 mn
• Apokinon stylo injectable®, Pompe si X injections
• Principales indications :
– Les fluctuations motrices invalidantes

Le stylo Apokinon

Apomorphine : les indications

• Blocages résistants au traitement per os

• Périodes Off : blocages, tremblement et Dyskinésies : dystonie du Off
• Surtout si efficacité incomplète des prises supplémentaires de L-Dopa

• Délai d’action : 2 à 10 mn

• Fluctuations non motrices : douleurs, attaque de panique…

• Traitement à la demande

• Alternance de fluctuations et dyskinésies invalidantes

• 1 à 5 injections par jour

• CI à la stimulation cérébrale ou en attente de la chirurgie

• Permet une bonne autonomie : TB contrôle des blocages (dyskinésies)

• En complément de la chirurgie après qqs années

• Indications : périodes off, matin au réveil (dystonie), troubles de

• Malade coopérant

déglutition, la nuit, fluctuations non motrices (douleur, attaque de

• CI des traitements per os, troubles de déglutition, sonde gastrique en post-

panique)

op (chirurgie digestive)

Manipulation d’ APOKINON ® Stylo

Aiguille 28G, à prescrire
avec le stylo Apokinon

Bouton
doseur

Chiffre indiquant la dose
dʼapomorphine en mg

Sélection de la dose

Carpule pré-remplie de 3ml
= 30mg dʼapomorphine

Tirer pour armer

Pousser pour injecter

Appuyer et tourner simultanément dans le sens des
aiguilles dʼune montre

Apomorphine : les contre-indications
Prescription APOKINON ® Stylo

• Fluctuations non invalidantes
• Détérioration cognitive sévère

X boites de X Apokinon Stylo (30mg/3ml)
Dompéridone 10mg (2 cpés matin, midi et soir), à commencer
4 jours avant la recherche de dose
1 boite dʼaiguilles 28G (Ex: Novofine, Novo Nordisk)

• Troubles psychiques évolutifs
• ATCD de psychose
• Insuffisance hépatique, antécédent d’allergie à l’apomorphine excipients
• Grossesse, allaitement

Lʼutilisation du carnet de bord permet de déterminer la
fréquence, lʼheure et la durée des blocages.

NB) Ne sont pas des contre-indications : l’âge, les AVK, un déclin
cognitif modéré

Les effets secondaires : prévention
APOKINON® en perfusion continue
• Digestifs : dompéridone systématique
• Hypotension orthostatique : dompéridone, bas de contention, position
assise
• Somnolence, bâillement : surveillance, information, réduire dose
• Nodules sous-cutanés et prurit : changement de site
• Troubles psychiques : prudence si Atcds. Petites doses ? Léponex ?
• Biologique : anémie hémolytique (rare), hyperéosinophilie NfS / 6 mois

50 mg /5ml

Pompe à Apokinon : les indications
• Nombre d’injections avec le stylo >= 4 (à discuter au cas par cas)
• Alternance de fluctuations et dyskinésies invalidantes
• CI à la stimulation cérébrale ou en attente de la chirurgie
• En complément de la chirurgie après qqs années
• Malade coopérant
• CI traitement per os, troubles de déglutition, sonde gastrique en postop (chirurgie digestive)
La dimension moyenne des pompes 9 x 5 x 3 cm, poids de 115 à 180 g

Pompe à Apokinon : les bénéfices
• Effets :
– Réduction du off 50 à 70 %, douleurs, amélioration qualité de vie
– Dyskinésies diminuent au fil des mois (désensibilisation progressive des
récepteurs striataux grâce à la stimulation dopaminergique continue)

Pompe à Apokinon : dans la pratique
• Le matin au lever et retirée le soir au coucher (parfois ensemble du
nycthémère en réduisant le débit la nuit)
• 1 mg/heure puis 2 puis 3 mg en moyenne ou palier de 0,5 mg/j (dilution de
l’apomorphine ½ ½ dans solution NaCl 0,9%), parfois plus (10 mg/h)

– Réévaluation régulière du rapport bénéfice / effets secondaires

• Apomorphine Aguettant® ampoules 1 ml = 10 mg et 5 ml = 50 mg

– Bénéfice maintenue après plusieurs années / notion aussi de délai qqs mois

• Bolus de 3 à 4 mg en cas de blocage (effet moins de 10 mn)

• Traitements anti-parkinsoniens réduits :
– Diminution de la dopathérapie (20 à 80%)
– Rarement suspendus
– Place de la monothérapie ?

• Sites d’injection : les bras (partie externe), les cuisses (partie externe),
l’abdomen et le haut du dos
• Changer régulièrement de site d’injection afin d’éviter des nodules souscutanés ++

•
•
•
•

Pompe à DUODOPA

1960 : L-dopa
1969 : Complications motrices
1975 : IV L-Dopa réduit les complications motrices
1986 : Première infusion intra-duodénale de lévodopa
L-

Stimulation dopaminergique continue
Infusion intraduodénale : Duodopa®

LP
temps
dispersible

standard

Avce ICOMT
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Stabilité des taux sériques & score moteur

Duodopa®
COURT – CIRCUITER LA VIDANGE
Vidange gastrique

Absorption
intestinale rapide

irrégulière

½ vie lévodopa
faible

DELIVRANCE CONTINUE

TAUX PLASMATIQUES STABLES
FLUCTUATIONS PLASMATIQUES DE LEVODOPA
Nyholm et al., 2003

STIMULATION CONTINUE

FLUCTUATIONS INTRA CEREBRALES
STIMULATION PULSATILE
87

Duodopa® : les 2 périodes
 La période TEST :
 Pose d’une sonde nasoduodénale temporaire
(3 à 6 jours) :
 pour évaluer la réponse clinique,
 pour ajuster la posologie de chaque
patient
 évaluer la faisabilité (patient, entourage)

 Le traitement PERMANENT :
 Pose d’une sonde gastroduodénale
permanente via une Gastrostomie
Endoscopique Percutanée (GEP)
 Sonde à demeure : sonde transabdominale externe et sonde intestinale
interne (administration du gel
directement dans le duodénum), pompe
portable

• Brève anesthésie générale
• Nutrition entérale possible
• Monothérapie pour la majorité des patients
• Le plus souvent sur 14 heures – 24/24 heures
si nécessaire

Dose de titration :

* Dose matinale
* Dose d’entretien
* Dose supplémentaire
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• 91 patients suivis 18 mois en moyenne sur 24 centres
• Durée de la maladie : 17 ans ± 6
• Fluctuations et dyskinésies sévères
• Troubles cognitifs fréquents
• Etude rétrospective

• Echec ou CI pompe Apomorphine et/ou stimulation NST

• 24 centres français CHU et CHG

Duodopa®: résultats avis du médecin

Principaux symptômes

”Amélioration” score 3 niveaux dernière évaluation : 18 mois ± 8,4

Pourcentage patients

8 ans
±5

7.7 ans

7.5 ans

± 4.3

5.5 ans

± 4.6

± 3.8

4 ans

2 ans

±2

±2

Durée des
symptômes
avant Duodopa

Avec chutes : 44%

Synthèse des résultats

Duodopa®: résultats avis des patients
No
Slighly
improvement
improved
6%
16%

Autonomie

Qualité de vie
Worsening

• Contrôle secondaire des dyskinésies

4%

Moderately
improved
42%

Highly
improved
32%

• Bénéfice possible des signes axiaux
• Fonctions cognitives stables
Bénéfice global

No
Slighly
improved improvement
1%
5%
Worsening
0%
Moderately
improved
32%

• Contrôle rapide des fluctuations (critère)

• Bonne tolérance comportementale
• Amélioration qualité de vie

Highly improved
62%

Effets secondaires de la Duodopa®
• Ceux communs à la dopathérapie :
 nausées, hypotension, dyskinésies, troubles du comportement
 cas de neuropathie axonale subaiguë

Indications de la Duodopa®
• Traitement de la maladie de Parkinson à un stade avancé avec fluctuations
motrices et dyskinésie sévères répondant à la lévodopa, lorsque les associations
disponibles d’antiparkinsoniens n’ont pas donné de résultats satisfaisants
• Avant la mise en place d’une sonde permanente, une réponse clinique positive

• Liées au dispositif :
 déplacement, occlusion ou coudure de la sonde (réapparition des
fluctuations motrices)
• Infections locales (orifice de stomie), fuites de liquide gastrique
• Rare péritonite

au test réalisé par l’administration de DUODOPA® par une sonde nasoduodénale temporaire est nécessaire
• Le traitement par Duodopa® pourra être envisagé :
 chez des patients non éligibles à la stimulation cérébrale profonde ou
après perte de l’efficacité
 en cas de contre-indication, d’intolérance, d’échec à l’apomorphine en
perfusion sous-cutanée continue

Avantages de la Duodopa

Arbre décisionnel simplifié
NST ou GPI

• Seule perfusion continue avec la lévodopa (intraduodénale)
• Monothérapie exclusive

• < 65 à 70 ans

• Posologie adaptée facilement au cas par cas (réglage à 2 mg près)
• Phase test avant implantation définitive

Duodopa

Fluctuations et dyskinésies sévères
Duodopa

• Pas de limite d’âge
• Très bonne tolérance sur le plan cognitif et comportemental
• Traitement réversible

Apomophine

• > 70 ans

Apomorphine
GPI / NST / VIM ?

• Collaboration ++ (Neuro, Gastro)

Limiter les conséquences du déclin

Deux messages à retenir

• Troubles cognitifs : Anticholinestérasiques (Rivastigmine Exélon ®)
• Troubles du comportement : Clozapine (Leponex®)

• Maladie de Parkinson : pathologie d’expression motrice et non motrice

• Troubles de la marche : des essais en cours (Méthylphénidate
Ritaline®)
• Dysarthrie : méthode de rééducation LSVT (Lee Silvermann voice
treatment)
• Kinésithérapie précoce et adaptée

• A tous les stades des aménagements thérapeutiques sont possibles

