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�� Antiépileptiques Antiépileptiques 
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�� AntiparkinsoniensAntiparkinsoniens
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Epilepsies Epilepsies -- DéfinitionsDéfinitions

�� Crise d’épilepsie: phénomène Crise d’épilepsie: phénomène 
paroxystique correspondant à des paroxystique correspondant à des 
décharges hypersynchrones d’une décharges hypersynchrones d’une 
population de neurones corticauxpopulation de neurones corticaux

�� Epilepsie: répétition chronique de ces Epilepsie: répétition chronique de ces 
phénomènesphénomènes

�� Epilepsies partielles et généraliséesEpilepsies partielles et généralisées

44

L’épilepsie: une affection L’épilepsie: une affection 
fréquentefréquente

�� L’affection neurologique la plus fréquente L’affection neurologique la plus fréquente 
chez le sujet jeune après la migrainechez le sujet jeune après la migraine

•• Prévalence : 0,7%  (400 000 patientsPrévalence : 0,7%  (400 000 patients en en 
France)France)

•• Incidence : 20Incidence : 20--70 / 100 000 habitants70 / 100 000 habitants
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Epilepsies: diagnosticEpilepsies: diagnostic

�� Interrogatoire du patient et de Interrogatoire du patient et de 
ll ’entourage’entourage

�� Observation directeObservation directe

�� Episodes brefs, stéréotypésEpisodes brefs, stéréotypés

-- signes initiauxsignes initiaux

-- signes critiquessignes critiques

-- signes postsignes post--critiquescritiques

�� Facteurs déclenchantsFacteurs déclenchants

�� AntécédentsAntécédents

66

Epilepsie : examens complémentairesEpilepsie : examens complémentaires

�� EEGEEG

�� EEGEEG--vidéovidéo

�� Imagerie cérébraleImagerie cérébrale

-- IRMIRM

-- SPECT (SPECT (Single photon emission Single photon emission 
computed tomographycomputed tomography ))

-- PETPET

-- IRM fIRM f
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Traitement antiépileptiqueTraitement antiépileptique

�� Disparition totale des crisesDisparition totale des crises

�� MonothérapieMonothérapie

�� Pas d’effets secondairesPas d’effets secondaires

�� Vie sociale normaleVie sociale normale

�� PharmacoPharmaco--sensibilité: 80% des sensibilité: 80% des 
épilepsiesépilepsies

88

PharmacorésistancePharmacorésistance

�� à différencier d’une pharmacoà différencier d’une pharmaco--dépendance dépendance 

�� épilepsie incomplètement contrôlée par un épilepsie incomplètement contrôlée par un 
traitement médical adapté et bien conduittraitement médical adapté et bien conduit

�� persistance de crises invalidantespersistance de crises invalidantes

�� retentissement scolaire et socioretentissement scolaire et socio--professionnelprofessionnel

�� ou épilepsie contrôlée au prix d’effets ou épilepsie contrôlée au prix d’effets 
secondaires inacceptablessecondaires inacceptables

�� 20% de l’ensemble des épilepsies, 50% des 20% de l’ensemble des épilepsies, 50% des 
épilepsies partiellesépilepsies partielles



17/02/2010

5

99

Le médicament antiépileptique idéalLe médicament antiépileptique idéal

�� efficaceefficace

�� large spectrelarge spectre

�� absorption rapide et totale après une prise absorption rapide et totale après une prise 
oraleorale

�� non influencée par l’alimentationnon influencée par l’alimentation

�� cinétique linéairecinétique linéaire

�� faible liaison aux protéines plasmatiquesfaible liaison aux protéines plasmatiques

�� élimination rénaleélimination rénale

�� absence de métabolites actifsabsence de métabolites actifs

�� absence de pouvoir inducteurabsence de pouvoir inducteur

�� absence dabsence d ’interactions médicamenteuses’interactions médicamenteuses

�� demidemi--vie longue (24vie longue (24--30 h): 1 prise 30 h): 1 prise 
quotidiennequotidienne

�� absence d’effets secondaires gênantsabsence d’effets secondaires gênants

1010

Classification des MAEClassification des MAE

�� Les antiépileptiques de Les antiépileptiques de 
premier ordrepremier ordre

•• Valproate de sodium: Valproate de sodium: 
DépakineDépakine®®

•• Carbamazépine: Carbamazépine: 
TégrétolTégrétol®®

•• Phénobarbital: Phénobarbital: 
GardénalGardénal®®, Alepsal, Alepsal®®……

•• Phénytoïne: DiPhénytoïne: Di--HydanHydan®®

�� Les antiépileptiques Les antiépileptiques 
d'indication particulièred'indication particulière

•• Ethosuximide: ZarontinEthosuximide: Zarontin®®

•• Primidone: MysolinePrimidone: Mysoline®®

•• BenzodiazépinesBenzodiazépines

�� Les nouveaux Les nouveaux 
médicaments médicaments 
antiépileptiquesantiépileptiques

•• Vigabatrin: SabrilVigabatrin: Sabril®®

•• Gabapentine: Gabapentine: 
NeurontinNeurontin®®

•• Lamotrigine: Lamotrigine: 
LamictalLamictal®®

•• Topiramate: Topiramate: 
EpitomaxEpitomax®®

•• Tiagabine: GabitrilTiagabine: Gabitril®®

•• Oxcarbazépine: Oxcarbazépine: 
TrileptalTrileptal®®

•• Lévétiracétam: Lévétiracétam: 

KeppraKeppra®®

•• Felbamate: TaloxaFelbamate: Taloxa®®
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MAE agonistes GABAMAE agonistes GABA--ergiquesergiques

1212

MAE bloquant les canaux sodiquesMAE bloquant les canaux sodiques
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MAE dont le mécanisme dMAE dont le mécanisme d ’action n’est pas ’action n’est pas 
connuconnu

1414

Profil pharmacocinétique des «Profil pharmacocinétique des « anciensanciens » » 
antiépileptiquesantiépileptiques

 VPA CBZ PB PHT 

 Posologies  

 enfant         
(mg/kg/j) 

 

20-30 

 

5-20 

 

3-4 

 

4-8 

adulte         (mg/j) 2000-3000 1000-2000 100-200 200-400 

nb de prises/j 2-3 

1-2 (chrono) 

2-3 

1-2 (LP) 

1 2 

interactions - ++ ++ ++ 

dosages possible possible possible possible 

demi-vie (h) * 8-17 6-25 50-160 8-60 

Liaison aux 
protéines (%) 

90 75 50 90 

Elimination Foie (>96%) Foie et rein Foie et 
rein 

Foie et rein 

Induction 
enzymatique 

inhibiteur inducteur inducteur inducteur 
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Profil pharmacocinétique des «Profil pharmacocinétique des « nouveauxnouveaux » » 
antiépileptiquesantiépileptiques

VGB GBP FBM TPM TGB LTG OXC

Posologies

 enfant (mg/kg/j) 40-100 - 15-45 - - 5-15 10-40

 adulte (mg/j) 2000-4000 900-3600 1200-3600 200-600 30-50 200-500** 600-3000

nb de prises/j 1-2 3 2-3 2 3 2 2-3

interactions non non oui non non oui modérées

dosages inutiles inutiles inutiles inutiles inutiles inutiles possibles

demi-vie (h) * 7 5-7 11-16 20 6 26-36 9

Liaison aux
protéines (%)

0 0 25 13 96 55 40

Elimination Rein

(70%)

Rein Rein &

Foie

Rein &

Foie

Foie Foie Foie

Induction

enzymatique

0 0 faible faible 0 0 modéré

* en monothérapie; ** si association avec valproate posologie maximale 200 mg/j

1616

Acide valproïque (dépakine, Acide valproïque (dépakine, 
micropakinemicropakine

�� Epilepsies généralisées et locales, Epilepsies généralisées et locales, 
état de malétat de mal

�� CI : hépatite aiguë ou chronique, CI : hépatite aiguë ou chronique, 
ATCD hépatite méd, méfloquineATCD hépatite méd, méfloquine

�� EI : hépatotox, EI : hépatotox, ↑↑ poids, confusionpoids, confusion

�� PE : NFS, plq, bilan hep, grossesse PE : NFS, plq, bilan hep, grossesse 
(ne pas interrompre si efficace), (ne pas interrompre si efficace), 
allaitementallaitement



17/02/2010

9

1717

BenzodiazépinesBenzodiazépines

�� Diazapam, Clonazepam, ClobazamDiazapam, Clonazepam, Clobazam

�� Etat de mal +++, Epilepsies Etat de mal +++, Epilepsies 
généralisées et localesgénéralisées et locales

�� CI : insuffisance respCI : insuffisance resp

�� EI : somnolence, toléranceEI : somnolence, tolérance

�� PE : grossesse, allaitementPE : grossesse, allaitement

1818

Phénobarbital (Gardenal)Phénobarbital (Gardenal)

�� Crises tonicoCrises tonico--cloniques, crises cloniques, crises 
partiellespartielles

�� Effet inducteur +++Effet inducteur +++

�� CI : insuffisance resp sévèreCI : insuffisance resp sévère

�� EI : sédation, hyperactivité (enfant), EI : sédation, hyperactivité (enfant), 
confusion mentale (P. âgées)confusion mentale (P. âgées)

�� PE : arrêt progressif, ajout vit D chez PE : arrêt progressif, ajout vit D chez 
enfant (risque rachitisme), grossesseenfant (risque rachitisme), grossesse
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Phénytoïne (DiPhénytoïne (Di--Hydan)Hydan)

�� Crises tonicoCrises tonico--cloniques, crises cloniques, crises 
partiellespartielles

�� Effet inducteur +++Effet inducteur +++

�� CI : absences, allaitement, BAVCI : absences, allaitement, BAV

�� EI : hypertrophie gingivale (20%), EI : hypertrophie gingivale (20%), 
somnolence, hématologiques, somnolence, hématologiques, 
allergieallergie

�� PE : NFS, plq, gencives, grossessePE : NFS, plq, gencives, grossesse

2020

Carbamazépine (Tegretol)Carbamazépine (Tegretol)

�� Crises tonicoCrises tonico--cloniques, crises cloniques, crises 
partiellespartielles

�� Effet inducteur +++Effet inducteur +++

�� CI : absences, allaitement, BAV, CI : absences, allaitement, BAV, 
IMAOIMAO

�� EI : neuro (somnolence, vertiges, EI : neuro (somnolence, vertiges, 
céphalées, confusion…), N&V, bouche céphalées, confusion…), N&V, bouche 
sèche, hémato (sèche, hémato (→→ arrêt)arrêt)

�� PE : Bilan hep, NFS, grossessePE : Bilan hep, NFS, grossesse
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Oxcarbazépine (Trileptal)Oxcarbazépine (Trileptal)

�� Crises partiellesCrises partielles

�� Effet inducteurEffet inducteur

�� CI : CI : grossesse,grossesse, allaitement, IMAOallaitement, IMAO

�� EI : Céphalées (37%), somnolence EI : Céphalées (37%), somnolence 
(21%), vertiges (20%)…(21%), vertiges (20%)…

�� PE : Bilan hep rénal et iono, NFS, PE : Bilan hep rénal et iono, NFS, 
insuff cardiaqueinsuff cardiaque

2222

Ethosuximide (Zarontin)Ethosuximide (Zarontin)

�� Petit mal (absences…)Petit mal (absences…)

�� CI : CI : intolérance au fructose, intolérance au fructose, ΣΣ
malabsorption du glucosemalabsorption du glucose

�� EI : digestifs (anorexie, N&V…), EI : digestifs (anorexie, N&V…), 
neuro (somnolence, céphalées…)neuro (somnolence, céphalées…)

�� PE : Grossesse, allaitement, NFS, PE : Grossesse, allaitement, NFS, 
bilan rénal & hepatbilan rénal & hepat
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Topiramate (Epitomax)Topiramate (Epitomax)

�� Partielles, crise généraliséesPartielles, crise généralisées

�� CI : Grossesse, allaitementCI : Grossesse, allaitement

�� EI : Troubles cognitifs (41%), EI : Troubles cognitifs (41%), 
paresthésies (30%), céphalées paresthésies (30%), céphalées 
(20%), asthénie, somnolence, (20%), asthénie, somnolence, 
vertiges…vertiges…

�� PE : IR (PE : IR (↓↓ poso)poso)

2424

Tiagabine (Gabitril)Tiagabine (Gabitril)

�� PartiellesPartielles

�� CI : Crises généralisées, Insuff hép CI : Crises généralisées, Insuff hép 
sévèresévère

�� EI : Vertiges (30%), somnolence EI : Vertiges (30%), somnolence 
(20%), céphalées & tremblements (20%), céphalées & tremblements 
(20%)(20%)

�� PE :Bilan hep, NFS, grossesse & PE :Bilan hep, NFS, grossesse & 
allaitementallaitement



17/02/2010

13

2525

Gabapentine (Neurontin)Gabapentine (Neurontin)

�� PartiellesPartielles

�� CI : idées suicidairesCI : idées suicidaires

�� EI : fréquents +++ (80% des EI : fréquents +++ (80% des 
patients), neuro (somnolence, patients), neuro (somnolence, 
vertiges, troubles équilibre, vertiges, troubles équilibre, 
céphalées…), N&Vcéphalées…), N&V

�� PE : IR, grossesse, allaitementPE : IR, grossesse, allaitement

2626

Prégabaline (Lyrica)Prégabaline (Lyrica)

�� PartiellesPartielles

�� CI : CI : intolérance au galactose, intolérance au galactose, ΣΣ
malabsorption du glucosemalabsorption du glucose

�� EI : étourdissements, somnolenceEI : étourdissements, somnolence

�� PE : conducteurs, IR, grossesse & PE : conducteurs, IR, grossesse & 
allaitementallaitement



17/02/2010

14

2727

Lamotrigine (Lamictal)Lamotrigine (Lamictal)

�� Partielles et généraliséesPartielles et généralisées

�� CI : IH sévère, grossesse CI : IH sévère, grossesse 
(tératogène), allaitement(tératogène), allaitement

�� EI : EI : éruptions cutanéeséruptions cutanées ((→→ arrêt), arrêt), 
prise de poids, somnolence, prise de poids, somnolence, 
céphalées…céphalées…

�� PE : valproate (PE : valproate (↑↑ demidemi--vie LTG )vie LTG )

2828

Lévétiracétam (Keppra)Lévétiracétam (Keppra)

�� Partielles et généraliséesPartielles et généralisées

�� CI : enfants < 4 ansCI : enfants < 4 ans

�� EI : somnolence (15%), asthénie, EI : somnolence (15%), asthénie, 
vertigesvertiges

�� PE : IR (PE : IR (↓↓ poso), poso), ↑↑ progressive, progressive, 
grossesse & allaitementgrossesse & allaitement
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Zonisamide (Zonegran)Zonisamide (Zonegran)

�� PartiellesPartielles

�� CI : CI : grossesse & allaitementgrossesse & allaitement

�� EI : agitation, irritabilité, EI : agitation, irritabilité, 
somnolence, vertiges, confusion, somnolence, vertiges, confusion, 
dépression, troubles mémoires, dépression, troubles mémoires, 
anorexie (tous > 10%)anorexie (tous > 10%)

�� PE : NFS, fonction hep, IR & IHPE : NFS, fonction hep, IR & IH

3030

Vigabatrin (Sabril)Vigabatrin (Sabril)

�� Epilepsies rebelles (Partielles), en Epilepsies rebelles (Partielles), en 
dernière intentiondernière intention

�� CI : HS ou tox oculaire connueCI : HS ou tox oculaire connue

�� EI : tox oculaire EI : tox oculaire irréversibleirréversible
(rétrecissement champ visuel), (rétrecissement champ visuel), 
somnolence…somnolence…

�� PE : ophalmo (tous les 3 mois), PE : ophalmo (tous les 3 mois), 
grossesse & allaitementgrossesse & allaitement
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Felbamate (Taloxa)Felbamate (Taloxa)

�� Epilepsies rebelles, en dernière Epilepsies rebelles, en dernière 
intentionintention

�� CI : ATCD troubles hémato ou hépatCI : ATCD troubles hémato ou hépat

�� EI : hémato (aplasie médullaire), EI : hémato (aplasie médullaire), 
hépat (IH aiguë) hépat (IH aiguë) →→ �� 30%30%

�� PE : NFS plq, bilan hép, grossesse & PE : NFS plq, bilan hép, grossesse & 
allaitementallaitement

3232

�� A savoir :A savoir :
Les antiépileptiques ont d’autres indicationsLes antiépileptiques ont d’autres indications
Ex pour la  carbamazépine voie orale:Ex pour la  carbamazépine voie orale:
1.1. Névralgies faciales essentiellesNévralgies faciales essentielles
2.2. Prévention des rechutes des psychoses Prévention des rechutes des psychoses 

maniacomaniaco--dépressivesdépressives
Ex pour le diazépam VALIUM* voie Ex pour le diazépam VALIUM* voie 

parentérale:parentérale:
1.1. TétanosTétanos
2.2. Delirium tremensDelirium tremens
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ANTIMIGRAINEUXANTIMIGRAINEUX

3434

GénéralitésGénéralités

� 12 à 15% des adultes entre 18 et 65 
ans (7 millions) en France

� 2 types principaux de migraine

• Migraine commune (sans aura) : 85%

• Migraine avec aura : 10 à 15 %
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MIGRAINE SANS AURA

� Au moins 5 crises identiques de 4 à 72 
heures répondant aux critères suivants :
• Céphalée (au moins 2)

� Pulsatile

� Unilatérale

� Augmentée par les efforts minimes

� Modérée à sévère

• Signes d’accompagnement (au moins 1)
� Nausées et/ou vomissements

� Photophobie / phonophobie

� Examen neurologique normal

3636

MIGRAINE AVEC AURA

� Aura : dépolarisation neuronale initiale 
puis diminution du débit sanguin cérébral 
(20 à 30%): trouble neuro focal

� Au moins 2 crises identiques
• Aura de 10 à 60 minutes

• Visuelles surtout: scotome, phosphènes….

• Sensitives, aphasiques, motrices

� Suivi par une céphalée : marche 
migraineuse

� Examen neurologique en dehors des crises
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Traitement de la crise

� Antalgiques
• Paracétamol +/- codéine

• Aspirine (600 à 1000 mg) +/-
métoclopramide

� AINS (aucune supériorité démontrée)

� Dérivés de l’ergot de seigle (DHE, 
tartrate d’ergotamine)

� Agonistes sérotoninergiques 
5HT1B/1D

3838

Dérivés Ergotés (1)

� 1 à 2 mg en début de crise

� Dose max : 6mg/j et 10mg/semaine

� Effets secondaires mineurs fréquents
• Nausées, palpitations

• Somnolence ou excitation

• Fourmillements des extrémités

� Ergotisme : rare et grave
• Vasoconstriction des membres

• Accru par prise de macrolides : CI

• IDM

• Artériopathie des membres inférieurs , sd de Raynaud
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Dérivés Ergotés (2)

� Dihydroergotamine

• Faible disponibilité par voie orale

• Voie parentérale : SC, IM, IV

• 1 ampoule : 1 mg (max : 2 mg/j)

� Diergo spray (voie nasale)

• Max : 2 mg = 4 pulvérisations

4040

Agonistes sérotoninergiques

� Sumatriptan : chef de file (Imigrane)

� Hypothèse : déplétion en sérotonine au 
moment de la crise

� VC des vaisseaux intracrâniens et 
diminution de l’inflammation neurogène de 
la dure-mère

� Forme orale, SC, nasale et rectale

� 72 à 86% des patients soulagés 2 h après 
injection SC : gain thérapeutique : 42-
53%
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TriptansTriptans
agonistes sélectifs des récepteurs agonistes sélectifs des récepteurs 

sérotoninergiquessérotoninergiques

�� INDICATION :CRISE MIGRAINEUSE avec INDICATION :CRISE MIGRAINEUSE avec 
ou sans AURAou sans AURA

Forme pernasale : Sumatriptan (IMIGRANE 10mg/0.1ml ET 20mg/0.1ml)

Formes orales : Zolmitriptan:  ZOMIG 2.5mg 
Sumatriptan : Imigrane 50mg 
Naratriptan: Naramig 2.5 mg

Forme injectables: Sumatriptan 
en médicament d’exception IMIJECT 6mg/0,5ml

4242

Tolérance des triptans

� Effets mineurs et transitoires
• Sensation de chaleur,picotements
• Sensation de pression (poitrine)

� Interactions médicamenteuses
• Association aux dérivés ergotés : CI
• IMAO CI
• Propanolol : adaptation des doses

� CI :
• cardiopathie ischémique
• HTA mal controlée
• Sd de Raynaud
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Traitement de fond

� Bêta bloquants

� Oxétérone (Nocertone)

� Méthysergide (Désernil)

� Amitriptiline

4444

Bêta bloquants

� Pouvoir antimigraineux comparable

� Propanolol, timolol, métoprolol, 
aténolol

� Activité sympathomimétique //effet

� antimigraineux

� Adaptation posologique : empirique

� Attention si migraine avec aura
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Antisérotoninergiques

� Pizotifène : Sanmigran
• Dérivé tricyclique, antisérotoninergique
• 3 cp/j
• Somnolence, orexigène

� Oxétorone : Nocertone
• Antisérotoninergique, antiémétique
• 2 à 3 cp/j

� Méthysergide (Désernil)
• Dérivé semi-synthétique de l’ergot de seigle
• 2 à 3 cp / j
• Effets secondaires graves : ergotisme, fibrose 

rétropéritonéale

4646

AUTRES

� Flunarizine (Sibélium)
• Agoniste calcique (anti D2)

• 5 à 10 mg /j

• Prise de poids, somnolence, sd dépressif

� Valproate de sodium (Depakine)
• Efficacité démontrée

• Pas de corrélation / taux plasmatique

� Amitriptyline (Laroxyl, Elavil)
• Antidépresseur tricyclique

• Pas de corrélation / taux plasmatique

• Migraines + céphalées de tension

� Epitomax
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Règles de prescription

� Ttt de fond si + de 2 à 3 crises / 
mois

� Agenda des crises

� Hygiène de vie

4848

ANTIPARKINSONIENSANTIPARKINSONIENS
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Généralités  (1)Généralités  (1)

PhysiopathologiePhysiopathologie

�� Le principal mécanisme est un Le principal mécanisme est un 
déséquilibre du couple dopaminedéséquilibre du couple dopamine--
acétylcholine.acétylcholine.

�� L’objectif thérapeutique est de rétablir L’objectif thérapeutique est de rétablir 
une neurotransmission aussi normale que une neurotransmission aussi normale que 
possible soit par l’apport de lévodopa possible soit par l’apport de lévodopa 
précurseur de la dopamine ,soit en précurseur de la dopamine ,soit en 
agissant sur l’hypercholinergie.agissant sur l’hypercholinergie.

5050

Généralités  (2)Généralités  (2)

Le syndrome parkinsonien est une Le syndrome parkinsonien est une 
combinaison variable de troublescombinaison variable de troubles

moteurs :moteurs :

•• Tremblements de reposTremblements de repos

•• Hypertonie (ou rigidité)Hypertonie (ou rigidité)

•• AkinésieAkinésie

•• Troubles de la marche et de la postureTroubles de la marche et de la posture
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LL--DOPA (1)DOPA (1)
�� Lévodopa associée avec inhibiteurs de la Lévodopa associée avec inhibiteurs de la 

décarboxylasedécarboxylase

•• LL--Dopa + BensérazideDopa + Bensérazide
Plusieurs dosages 62.5 mg, 125 mg et 250 mgPlusieurs dosages 62.5 mg, 125 mg et 250 mg

A doses très progressive et en prises fractionnées A doses très progressive et en prises fractionnées 

Forme LP destinée aux parkinsoniens ayant des fluctuations d’activitéForme LP destinée aux parkinsoniens ayant des fluctuations d’activité

•• LL--Dopa + carbidopa : Sinemet 100 et 250 mg + forme LPDopa + carbidopa : Sinemet 100 et 250 mg + forme LP

•• LL--Dopa +carbidopa +entacapone : STALEVO150,100 et Dopa +carbidopa +entacapone : STALEVO150,100 et 
50mg50mg
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LL--DOPA (2)DOPA (2)

� Effets secondaires
• Nausées, vomissements

• Hypotension orthostatique

• Troubles psychiques, états confusionnels 

� Contre-indications
• Psychoses graves

• IDM à la phase aigüe

• Associations 
� IMAO non-sélectif

� Neuroleptiques (sauf de dernière génération)

5454

Agonistes dopaminergiquesAgonistes dopaminergiques

� Parlodel, Dopergine, Trivastal, Réquip, 
Celance

� Effets secondaires
• Nausées, vomissements +++
• HypoTA orthostatique, collapsus +++
• Confusion, hallucinations +++
• Raynaud
• Hallucinations

� Contre-indications
• Hypotension orthostatique
• Démence, tr. cognitifs, hallucinations
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Anticholinergiques (Artane, 
Lepticur, Parkinane)

� Effets secondaires
• Périphériques

� Glaucome à AF, Rétention U

� Bouche sèche, Constipation

� Tr de l’accommodation

• Centraux
� Tr. mnésiques, confusion, hallucinations

� Contre-indications
• Glaucome à AF, Adénome prostate, 

Constipation sévère, Age > 70 ans, Tr 
cognitifs, hallucinations

5656

Antiparkinsoniens AnticholinergiquesAntiparkinsoniens Anticholinergiques
�� Indiqués dans :Indiqués dans :

1.1. les formes trémulantes pures ou accompagnées les formes trémulantes pures ou accompagnées 
d’hypersialorrhéed’hypersialorrhée,,ou en traitement adjuvant de la ou en traitement adjuvant de la 
Lévodopa ou des agonistes dopaminergiquesLévodopa ou des agonistes dopaminergiques

2.2. Syndrome parkinsonien des neuroleptiquesSyndrome parkinsonien des neuroleptiques

exemplesexemples

-- ARTANEARTANE® trihexyphénidyle, ® trihexyphénidyle, comprimés 2 et 5mg,la forme comprimés 2 et 5mg,la forme 

buvable, 0.1 mg /goutte et la forme LP (PARKINANEbuvable, 0.1 mg /goutte et la forme LP (PARKINANE®® 2 et 5mg).2 et 5mg).

-- LEPTICUR LEPTICUR ® Tropatépine,10mg et ® Tropatépine,10mg et LEPTICUR  ParkLEPTICUR  Park® ® 5mg.5mg.

-- Ces médicaments existent aussi sous forme injectable.Ces médicaments existent aussi sous forme injectable.
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5757

Apomorphine (Apokinon)

� Agoniste dopaminergique

� SC

� Inconvénients
• Nécessité d’une aide pour l’injection

• Vomissements, collapsus 
(→prémédication)

• Durée d’action brève

� Indication: médicament «d’urgence» 
du blocage

5858

IMAO sélectifs de type B : SélégilineIMAO sélectifs de type B : Sélégiline

Inhibiteur spécifique de la monoamine Inhibiteur spécifique de la monoamine 
oxydase de type Boxydase de type B

(enzyme qui assure le catabolisme de (enzyme qui assure le catabolisme de 
la dopamine au niveau cérébral)la dopamine au niveau cérébral)

�� Ex : Déprényl 2.5 à 10mg/jEx : Déprényl 2.5 à 10mg/j

Inhibiteurs du catabolisme de la Inhibiteurs du catabolisme de la 
DopamineDopamine
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5959

I-COMT

� Entacapone(Comtan)

� ↑ la durée d’action des prises de 
Dopa

� Indication: akinésies de fin de dose

� 1 cp à chaque prise de Dopa

� EI : Diarrhée, bouche sèche

6060

Initiation du traitement : principes

� Dépend de l’âge du patient

� Buts
• à court terme: soulager le patient

• Et à long terme: retarder autant que possible les 
complications tardives

� Moyens
• Stimulation régulière des réc dopaminergiques

• Retarder le plus possible la mise sous dopa

• Quand la dopa est nécessaire, tendre vers la dose 
minimale efficace

� Augmenter très progressivement les doses

� Respecter des paliers thérapeutiques

� Préférer un sous-à un surdosage
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6161

Initiation du traitement < 60 ans

� Forme tremblante
• Anticholinergiques ou agonistes

� Forme akinétorigide paucisymptomatique
• Abstention

• Déprényl, Mantadix

� Handicap plus important : 2 possibilités
• Agonistes en monothérapie

• Association précoce dopa + agonistes

6262

Initiation du traitement > 60 ans

� > 70 ans

• Monothérapie Dopa d’emblée

� Entre 60 et 70 ans

• selon l’état cognitif
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6363

Traitement des akinésies de fin de 
dose

6464

Traitement des dyskinésies de 
milieu de dose


