
1 

D) PATHOLOGIE NEURODEGENERATIVE ET SYSTEME 
EXTRAPYRAMIDAL : MALADIE DE PARKINSON ET 
MOUVEMENTS ANORMAUX  
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1. BUTS 

1) Définition des maladies extrapyramidales 
2) Enumérer et décrire les mouvements anormaux 
3) Récepteurs dopaminergiques : distribution dans le cerveau et fonctions 
4) Maladie de Parkinson : définition, prévalence, expliquer les 4 symptômes de 

base 
5) Connaître l’étiologie de la maladie de Parkinson et son évolution 
6) Principe du traitement 

 

2. MALADIES EXTRAPYRAMIDALES 

Ensemble d’affections neurologiques du Système nerveux central qui intéressent, entre 
autre, les noyaux gris centraux (Ggl de la base) qui produisent essentiellement des 
troubles du tonus musculaire et du mouvement (“movement disorders”), en l’absence 
de parésie.  
 
Hypokinésies (insuffisance de mouvement)  

• Parkinsonisme  
 
 
Hyperkinésies (excès de mouvt) 

• Tremblement Ballisme 
• Chorée  Tic 
• Athétose  Stéréotypie 
• Dyskinésie Sursaut 
• Dystonie  Akathisie 
• Myoclonie Impatience 
• Myokimie  Syncinésie  

 
 

3. DESCRIPTION CLINIQUE DES MOUVEMENTS ANORMAUX 

• Les mouvements involontaires sont des troubles de la programmation et/ou de 
l’exécution du mouvement.  

• origine: dysfonctionnement, lésion ou une pathologie dégénérative dans le 
système des noyaux gris centraux appelé aussi « système extrapyramidal » (en 
opposition à la voie finale commune de l’exécution volontaire du mouvement qui 
est le système pyramidal.  

• Ils ont donc trois caractéristiques :  
– ils ne sont peu ou pas contrôlés par la volonté  
– surviennent en l’absence de paralysie 
– En général ils disparaissent pendant le sommeil 
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Tremblements :  
 Tremblements (ou tremor en Fr-anglais): oscillation rythmique involontaire de 

tout ou partie du corps autour de sa position d’équilibre. Résulte de mouvements 
oscillatoires rythmiques au niveau d'une articulation.  

 Tremblement de repos (= tremblement parkinsonien) est présent au repos 
complet (s’assurer que le patient est décontracté, qu’il n’y a pas de contraction 
musculaire) et disparait (ou diminue son amplitude) lors du mouvement ou en 
début de mouvement. Un tremblement de repos sévère peut aussi persister lors 
d’un mouvement l’action ou réapparaître lors d’une posture. Le tremblement de 
repos parkinsonien touche au début la main, à type d'émiettement de 4 à 6 Hz. Il 
est maximal au repos, diminue au cours du mouvement et disparaît durant le 
sommeil. Il est augmenté par les émotions et la fatigue. Il peut toucher les 4 
membres, éventuellement la mâchoire mais il épargne le chef (à la différence du 
tremblement essentiel). 

 Tremblement d’attitude: que dans le maintien volontaire d’une attitude (bras 
tendus, index l’un face à l’autre); disparaît en position de repos, sauf si très 
intense. Plus rapide que le tremblement de repos; peut s’associer à un 
tremblement du chef. 

 Tremblement d’action ou tremblement intentionnel (Dysmétrie 
cérébelleuse) : Lors du mouvement volontaire précs : épreuve doigt-nez, 
épreuve du verre d’eau : en portant un verre d’eau à la bouche, le geste du 
malade est parasité par des secousses rythmiques amples. Il augmente à 
l’approche du but.  

 
 
Quatre exemples de mouvements anormaux 

• Chorée : mouvement arythmique, brusque, imprévisible et chaotique souvent de 
rotations touchant des territoires variés survenant sur fond d’hypotonie.  

• Dystonie : contraction musculaire soutenue fixant un membre ou un segment 
de membre dans une position extrême.  

– dystonie focale quand elle atteint un segment articulaire; segmentaire : 
plusieurs segments, etc ;  peut être limitée à la face (blépharospsasme).  

– dystonie de fonction : au cours d’un geste particulier (crampe de 
l’écrivain).  

• Tics mouvements habituellement brefs et soudain mais stéréotypé ayant un 
aspect de « caricature de geste naturel » accompagné d’une sensation interne 
de besoin de bouger.  

– Peuvent être contrôlés par la volonté pendant quelques minutes au prix 
d’une tension interne croissante et de phénomènes de rebond.  

– Tics simples (quelques muscles) ou complexes (Gilles de la Tourette). 
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4. PHARMACOLOGIE DU SYSTEME EXTRAPYRAMIDAL : LE SYSTEME 
DOPAMINERGIQUE 

 
Réseaux et récepteurs dopaminergiques 
 Récepteurs dopaminergiques sont membres de la famille des récepteurs protéiques 

couplés à la protéine G (guanosine triphosphate). Parmi les différents récepteurs à la 
dopamine, deux sont particulièrement importants pour le système extrapyramidal  
 
 récepteurs de la famille D1 dont l’activation  l’AMPc 
 récepteurs de la famille D2 dont l’activation  la génération d’AMPc  

 
Il existe 5 sous-types classés en 2 grandes familles. La stimulation de la famille D1 est 
excitatrice, celle de D2 inhibitrice. Les récepteurs D1 et D2 se retrouvent dans le noyau 
caudé (C) et le putamen, le nucleus accumbens (nAc), l’amygdale (AM), tubercule olfactif 
(OT) et l’hippocampe (HIPP). De plus les récepteurs D1 sont présents dans le cortex 
cérébral (Cx) et les récepteurs D2 dans la substantia nigra (SN), l’aire ventro-tegmentale 
(VTA) et l’hypothalamus (H). 
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1 

 
 
La majorité des récepteurs sont post-synaptiques. Il y a cependant aussi récepteurs 
pré-synaptiques (essentiellement D2) servent d’autorécepteurs : sensibles au flux de 
dopamine dans la synapse et qui baissent le « tonus dopaminergique » par  synthèse 
et libération de DA pré-synaptique. 

  

                                                      
1 PIP2 = Phosphatidylinositol-4.5-diphosphate; PKC  = protein kinase C (permet transduction de signaux 
extracellulaires dans la cellule) 
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4.1. Origines des voies dopaminergiques centrales 

Elles ont leur origine dans plusieurs noyaux spécifiques du cerveau ; en fonction du 
système auxquelles elles appartiennent elles ont des fonctions différentes :   

1. Les neurones naissants dans l’hypothalamus se projetant dans l’hypophyse 
sont toniquement actifs et inhibent la production de prolactine.  

2. Les neurones qui se projettent de la substantia nigra vers le striatum règlent le 
mouvement.  

3. Les neurones dopaminergiques qui se projettent de la ventral tegmental area 
vers le système limbique et le cortex pré-frontal (noires) règlent l’humeur et le 
comportement.  

4.  L’area postrema renferme une densité élevée de récepteurs à la dopamine, 
dont la stimulation active le centre du vomissement. 

 
4.2. Rôle de la dopamine dans le contrôle de la motricité 

• Déficit de DA  hypomotricité 
 maladie de Parkinson 
 traitement neuroleptique (parkinsonisme médicamenteux, syndrome 

parkinsonien) 
• Excès de DA  hypermotricité/dyskinésies 

 autres troubles neurologiques 
 amphétamines, cocaïne  

 

5. MALADIE DE PARKINSON 

 
Cette maladie porte le nom d’un médecin généraliste anglais, James Parkinson qui, en 
1817, en a décrit avec minutie les symptômes cardinaux dans une monographie intitulée 
« An essay on the shaking palsy ».  Maintes fois réédité, cet opuscule mérite d’être lu pour 
la précision des observations qui y sont consignées. 
 
Après la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson est la deuxième affection 
neurodégénérative en termes de prévalence. On estime qu’elle atteint environ 0,3% de la 
population et de 1 à 2% des personnes âgées de plus de 60 ans, sans prédominance 
nette de sexe. Elle débute en moyenne vers l’âge de 60 ans, mais parfois bien plus tôt. On 
estime qu’en Europe environ un million de personnes en sont atteintes. C’est donc un vrai 
problème de santé publique, qui sera encore plus aigu dans les prochaines décennies, 
suite au vieillissement de la population dans nos pays. Les signes cliniques cardinaux de 
la maladie de Parkinson sont bien connus, mais d’autres peuvent être prémonitoires ou 
apparaître plus tardivement.2  
  

                                                      
2 (Paragraphe et figure pris de Alain Maertens de Noordhout  Rev Med Suisse 2009;5:1650-1655)  
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5.1. Signes cliniques : 

Les signes cliniques sont : trémor de repos, bradykinésie, rigidité (résistance au 
mouvement passif des membres), instabilité posturale.  
 
Symptomatologie initiale : 
A) Tremblement. Le tremblement parkinsonien a les caractéristiques suivantes: 

a) présent au repos et disparait lors du mouvement ; 
b) il est lent (en 4 hz Hz) unilatéral ou très asymétrique dans 70% des cas.; 
c) il touche les membres, éventuellement la mâchoire mais épargnant la tête; 

 
Il n’est cependant pas révélateur de cette maladie chez la majorité des patients. Certains 
patients ne présentent même jamais de tremblement au cours de leur maladie. Il est 
surtout observé chez les patients à début de maladie tardif (au-delà de 65-70 ans). 
 
B) Un syndrome akinéto-rigide. Aux membres supérieurs, il peut se révéler par une 
gêne à l’écriture lorsqu’il affecte le membre dominant (avec de façon caractéristique une 
réduction progressive de la taille des lettres, la micrographie) ou lors de la réalisation 
d’autres gestes, en particulier lorsqu’ils sont répétitifs (se raser, battre la crème de 
Gruyère, etc.). Aux jambes, les patients peuvent se plaindre d’une « raideur » à la marche; 
parfois, il s'agit d’emblée de troubles de la marche plus globaux, comme une marche à 
petits pas.  
 

 
 
5.2. Physiopathologie de la maladie de Parkinson (MP):  

Pathogénie: La maladie de Parkinson est une maladie dégénérative caractérisée par la 
perte progressive sélective de neurones dopaminergiques dans la substantia nigra pars 
compacta qui constituent la voie nigrostriatale. Perte progressive des neurones 
dopaminergiques débutant 10 ans avant apparition des 1ers symptômes; perte >70% lors 
de l’apparition de la symptomatologie. 
Le déficit en dopamine striatale qui en résulte est à l’origine de la symptomatologie 
caractéristique de cette maladie. Il existe aussi des lésions dans d’autres noyaux sous-
corticaux, comme le locus coeruleus, le noyau basal de Meynert. L'existence de ces 
lésions non dopaminergiques explique la survenue possible en cours d’évolution de signes 
résistants au traitement dopaminergique. 
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Enfin il existe un dépôt neuropathologique caractéristique, le corps de Lewy, une inclusion 
basophile intra-neuronale dans les corps des neurones dopaminergiques.  

   

                                                
Fig : Dépigmentation de la substance noire avec disparition des mélanocytes et présence d’un corps de 
Lewy 
 
 

5.3. Pathologie : dégénérescence (alpha-synucléinopathie) :  

L’alphasynucléine est accumulée intracellulairement sous forme de corps de Lewy dans 
les neurones dopaminergiques de la pars compacta .  

 
• Facteurs environnementaux, les pesticides et métaux (ruraux); modèle du MTP. En 

particulier parmi les principales familles de pesticides, les hommes atteints de DDT ou 
de pesticides organochlorés de la même famille ont  un risque jusqu’à 2,4 fois plus 
élevé que chez les témoins3. Cette famille de pesticides qui regroupe par exemple le 
lindane et le DDT a été largement utilisée dans de très nombreux pays, entre les 
années 1950 et 1990. Ces produits se caractérisent par leur efficacité mais aussi par 
leur persistance dans l’environnement durant de nombreuses années après leur 
utilisation. 

• 10% : génétiques : Environ 10 % des cas de maladie de Parkinson sont familiaux. 
Actuellement, différentes (13 régions chromosomiques notées PARK1 à PARK13 sont 
impliquées dans la maladie. Certains gènes ont été caractérisés : 

  le gène de l'alpha-synucléine. C'est le premier gène identifié en 1997 chez 
une famille italo-américaine et dans quatre familles grecques. Chez ces 
familles qui possèdent un allèle muté de ce  gène, la maladie apparaît dès la 
quarantaine et évolue rapidement.  

 le gène de la parkine a été identifié chez des malades japonais qui ont 
développé la maladie dès l'adolescence. Des mutations de ce gène ont 
ensuite été trouvées chez d'autres patients, ailleurs dans le monde, et plus 
âgés. Les mutations du gène de la parkine sont récessives (le malade a reçu 
un allèle muté de son père et un allèle muté de sa mère), mais plus 
courantes que celles de l'alpha-synucléine. Environ 50% des formes 
familiales de la maladie de Parkinson seraient dues à des mutations de la 
parkine. La parkine est une enzyme qui un rôle dans le système ubiquitine-

                                                      
3 Elbaz A, Clavel J, Rathouz PJ, et al. Professional exposure to pesticides and Parkinson’s disease. Annals 
of Neurology. 2009 
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protéasome (système qui permet l'élimination de protéines anormales dans 
la cellule). 

 
Au niveau des mécanismes cellulaires, la métabolisation oxydative de la dopamine 
produit la formation d’un composé appelé aminochrome, qui augmente le stress 
oxydatif cellulaire et donc la toxicité des neurones dopaminergiques. Une altération du 
système d’élimination des protéines (système ubiquitine – protéasome et Lysosomes).  

 

 
Fig : Cascade conduisant au défaut de l'alpha-synucléine. Lotharius & Brundin, 20024 

 
 

5.4. Physiopathologie II : ganglions de la base et motricité 

5.4.1. Organisation des boucles motrices cortico-sous corticale normales  

 Boucle fronto - souscorticale. En temps normal, le Cortex moteur et prémoteur 
active  striatum  pallidum externe (GPe), pallidum interne (GPi) et substantia 

nigra reticulata (SNr).   noyaux moteurs du thalamus (ventral antérieur et ventro-

latérals  cortex.  

 Le GPi et SNr ont un effet tonique inhibiteur sur les noyaux cibles du thalamus.  
 Deux voies parallèles, la « voie directe » et la « voie indirecte » ont des effets 

opposés sur les noyaux moteurs du thalamus   
o L’activation de la « voie directe »   activité thalamique.  

                                                      
4 Lotharius J, Brundin P. Pathogenesis of Parkinson's disease: dopamine, vesicles and alpha-synuclein. Nat 
Rev Neurosci. 2002 Dec;3(12):932-42. 
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o La « voie indirecte », qui fait relais dans le GPe et dans le noyau sub-
thalamique : effet tonique   thalamus.  

 Schématiquement, les deux voies tendent à avoir des effets opposés sur les 
noyaux moteurs du thalamus.  

 La dopamine tend à renforcer l’action de la « voie directe » et à inhiber l’action de la 
voie « indirecte ».  

 

 
Dauer et al. 20035 

 

5.4.2. Maladie de Parkinson et ganglions de la base 

L’hyperactivité de la «voie indirecte» entraîne une désinhibition du noyau sub-
thalamique qui conduit à une activation excessive des noyaux de sortie (GPi et SNr) avec 
une forte inhibition du thalamus. Cela est renforcé par une hypoactivité de la voie 
directe.  
  

                                                      
5 Dauer W, Przedborski S. Parkinson's disease: mechanisms and models. Neuron. 2003 Sep 11;39(6):889-
909. 
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Changement structurelle de la substantia nigra. A gauche un patient souffrant de la maladie de Parkinson et 

à droite une personne normale 
 

5.5. Autres syndromes parkinsoniens dégénératifs : 

1- Maladie des corps de Lewy (cf démences)  
 Détérioration cognitive précoce + parkinson en même temps  
 Il s’agit d’un synnucleopathie  
 
2- Paralysie supranucléaire progressive 
 Prévalence : 1,4/100 000 
 Début symétrique, pas de tremblement 
 Trouble oculomoteurs 
 Syndrome pseudobulbaire et frontal 
 Survie de 5 – 6 ans  
 Anomalies IRM : lésion noyaux gris centraux et du tronc cérébral 
 Dégénérescence neurofibrillaire (protéine tau), perte neuronale. Il s’agit d’une 
Taupathie  
 
3- Dégénérescence cortico-basale (Apraxie + Parkinsonisme) 

• Prévalence 6/100 000 
• Apraxie et démence de type frontal ou aphasie progressive   
• Evolution: apparition de troubles oculomoteurs et de la marche  
• Lésions corticales fronto-pariétales et sous-corticales (Striatum) 
• Perte neuronale, inclusion de protéines tau (Taupathie)  

 
4- Atrophie multisystématisée 

• Prévalence 4/100 000 
• Trouble du système nerveux autonome (hypotension orthostatique, anhidrose,….) 
• Forme à préd parkinsonienne 80% : atrophie striato-nigrale 
• Syndrome à préd cérébelleuse 20% : atrophie olivo-ponto-cérébelleuse 
• Evolution progressive, survie 9 ans 
• Anomalies IRM avec signes d’accumulation de fer 

Parkinsonien Normal 
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• Inclusions cellulaires (ubiquitine, prot tau, α synucléine). 
 

6. MALADIE DEGENERATIVE EXTRAPYRAMIDALE HYPERKINETIQUE : CHOREE 
DE HUNTINGTON  

Prévalence : 4-10/100 000 
AD, pénétrance complète. Répétition du triplet CAG > 42 sur la huntingtine  
Diagnostic génétique préclinique possible 
Clinique : 
 Début 30-50 ans, 10% avant 20 ans. Décès après 15 à 20 ans d’évolution. 
 Trouble de l’humeur et du comportement, baisse des performances cognitives et 
comportementales 
 Trouble de la coordination puis apparition d’une chorée  
 Perturbation de la marche, de la parole et de l’alimentation 
 Cachexie 
 Evolution possible vers un état rigide akinétique 
 


