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Mouvements anormaux (hors épilepsie)
sémiologie, étiologies et traitements

JM Maloteaux

Prof. ord. ém. Neurologie, Clin St Luc

Inst. Neurosc., pharmacol. UCLouvain,  Bruxelles

• Troubles de la marche

• Tremblements

• Dystonies & dyskinésies

• Chorées (Huntington)

• Myoclonies, asterixis, myokimies, fasciculations

• Tics

• Mouvements anormaux psychogènes, simulés
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mouvements  : cortex, sous-cortex, 
mésencéphale, moelle ?

Troubles de la marche

• Marche avec steppage

• Marche parkinsonienne

• Marche avec fauchage (et spastique)

• Marche spastique

• Marche choréique

• Marche cérébelleuse

• Marche “psy”, hystérique



3

Tremblements
Mouvements oscillatoires rytmiques, réguliers, 

au repos ou pas, de fréquence variable

• Physiologique, lié à l’âge
• Essentiel
• Parkinsonien
• Cérébelleux

• Neuropathique, orthostatique, dystonique
• Psychogène
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Syndromes akathisiques
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La maladie de Parkinson
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La maladie de Parkinson

Perte de neurones 
dans la substance 

noire (mésencéphale)

La maladie de Parkinson
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PARKINSON

Substantia
nigra

Striatum Globus
Pallidus

Mouvements
contrôlés

Substantia
nigra

Striatum Globus
Pallidus

Mouvements
incontrôlés

Parkinson : déséquilibre dopamine/acétylcholine
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DAT-Scan

La maladie de Parkinson

DAT = transporteur de 
la dopamine

Présent sur les cellules 
qui libèrent la 

dopamine

Témoin du nombre de 
cellules produisant la 

dopamine

Contrôle Parkinson

La maladie de Parkinson

DAT-Scan
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La maladie de Parkinson

• La L-DOPA est une Prodrogue convertie en dopamine par décarboxylation
enzymatique.

• Afin de prévenir la décarboxylation rapide dans les tissus périphériques,
nécessité d’associer un inhibiteur de décarboxylase à activité exclusivement
périphérique (carbidopa, bensérazide).

• En Belgique, la L-DOPA n’est disponible que en association avec inhibiteur.

Inhibiteurs de COMT

La maladie de Parkinson

Ruottinen HM, Rinne UK
Entacapone prolongs levodopa response in a one month double 
blind study in parkinsonian patients with levodopa related
fluctuations.
Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 1996;60:36-40

Bénéfice sur la durée, mais 
aussi sur l’aire sous la 

courbe (biodisponibilité)
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La maladie de Parkinson

Prévenir la dégradation de
la dopamine :  la sélégiline

• Inhibiteur irréversible de la monoamine oxidase B (MAO-B) 

rappel : MAO-B, responsable de la dégradation de la dopamine

MAO-A, responsable de la dégradation de la sérotonine & noradrénaline 

Note : il est indispensable que l’IMAO soit spécifique des MAO-B, sinon crises

hypertensives par accumulation périphérique de noradrénaline.

• Permet de retarder l’utilisation de L-DOPA

• Également en association avec L-DOPA

• Serait neuroprotecteur et ralentirait la progression de la maladie

• AUSSI: la RASAGILINE (pas de métabolite de type amphétamine)

• NEW : SAFINAMIDE, mais enregistré seulement pour complement à L-DOPA

La maladie de Parkinson

SAFINAMIDE

• Inhibition SELECTIVE et 
REVERSIBLE de MAOB

Propriétés MIXTES

- Le safinamide (Xadago®▼ ; chapitre 10.6.4.) est un inhibiteur de la monoamine oxydase 
B (MAO-B) qui a pour indication le traitement de la maladie de Parkinson chez des 
patients présentant des fluctuations motrices dues à l’usage chronique de lévodopa. 

- Le safinamide est utilisé, en association à la lévodopa, à une dose de 50 à 100 mg par jour 
en 1 prise. 

- On ne dispose pas d’études comparatives avec d’autres antiparkinsoniens. Il n’est donc 
pas prouvé actuellement que le safinamide a une plus-value par rapport aux autres 
traitements dans la maladie de Parkinson.

• Antagoniste des récepteurs 
NMDA du glutamate (cfr

comme amantadine)

New 2016… mieux que 
Sélégiline et Rasagiline ?

Wait and see!

€€ !!
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La maladie de Parkinson

Agonistes dopaminergiques : 
Pharmacocinétique et posologie

T1/2 posologie (monothérapie)

Bromocriptine (Parlodel) 8 hr 7.5-30 mg/jour

Cabergoline (Dostinex) 65+ hr 2-5 mg/jour

Lisuride (pas en BE) 2-4 hr 1-5 mg/jour

Pergolide (Permax) 12-27 hr 1.5-12 mg/jour

Pramipexole (Mirapexin) 8 hr 1-4.5 mg/jour

Ropinirole (Requip) 4 hr 3-24 mg/jour

Intérêt des demi vies longues permettant la stabilité du traitement

Stratégie thérapeutique

Levodopa

Dopamine agonists

La maladie de Parkinson

Age

Anticholinergics

MAOi - COMTi

Amantadine

Chirurgie et alternatives ???
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Kinésithérapie? Pourquoi?

• Stades précoces

– Améliorations des automatismes

– Amplitudes articulaires

– Fitness 

• Tardivement

– Troubles axiaux

– Troubles de l’équilibre

La maladie de Parkinson
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Dystonies

• Primaires (pas de lésion visualisée, étiologie
souvent génétique ou neurophysiologique)

• Secondaires (inflammatoires ou post-
inflammatoires, compressions, post-anoxiques, 
lésions neurogènes périphériques) 

– Focales (blépharospame, torticolis spasmodique, 
crampe de l’écrivain…) 

– Segmentaires (membres, tronc, syndrôme de Meige…)

– Généralisées (chroniques, paroxystiques)
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Dystonies

• Primaires (pas de lésion visualisée, étiologie souvent
génétique ou neurophysiologique)

• Secondaires (inflammatoires ou post-
inflammatoires, compressions, post-anoxiques, 
lésions neurogènes périphériques) 
– Focales (blépharospame, torticolis spasmodique, 

crampe de l’écrivain…) 
– Segmentaires (membres, tronc, syndrôme de Meige…)
– Généralisées (chroniques, paroxystiques)

traitement

Anticholinergiques (artane®)
Benzodiazepines (rivotril®)

Toxine botulique
Résultats Blépharospasme >90%

Torticolis >70%
Dysphomie spasmodique <70%
Dystonie mâchoire 60%
Crampe de l’écrivain 20%



13

Dyskinésies (& dystonies)
Dyskinésies primaires (cfr dystonies)

dystonie dopa-sensible (rare, mutation TH)

Dyskinésies secondaires
• dues aux neuroleptiques (antipsychotiques) surtout de première génération, 

puissants antidopaminergiques mais aussi metoclopramide.

- aigues (rapidemente réversibles) 
- tardives (irréversibles parfois) mécanisme d’hypersensibilité de dénervation

• dyskinésies de pic de dose en levodopa chez les parkinsoniens (puis parfois en
début ou fin de dose)

lésions des noyaux gris (ischémie, tumeur)

traitement

• ! Neuroleptiques (« atypiques » beaucoup 
moins d’effets indésirables moteurs)

• Clozapine (!)

• Tetrabenazine

• Benzodiazepines, GABAmimétiques…
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chorées

Maladie de Huntington
Chorée de Sydenham (strepto)
Chorée gravidique
Chorée lupique (LED)
Anticorps antiphospholipides
Thyréotoxicose

myoclonies

Epilepsies myocloniques
Encéphalopathies métaboliques
Creutzfeldt Jacob
Démences (Alzheimer,…)
Mitochondriopathies
Encéphalopathies 
paranéoplasiques
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tics

Bénins
Médicamenteux, toxiques
Gilles de la Tourette
Post-anoxiques
…

Merci de votre attention


