Parkinson, troubles du comportement et sexualité

2 Maladie de Parkinson

et troubles sexuels
Quelles solutions ?

n

La maladie de Parkinson est habituellement présentée comme un trouble de la motricité ;

pourtant, elle s’accompagne également d’une atteinte de la sphère cognitive : la MP peut être
considérée comme une pathologie “neuro-psychiatrique”. Les symptômes psychologiques
sont tout aussi variés que les symptômes moteurs. Nous constatons une diminution du ressenti
sentimental et affectif, du désir sexuel, de la force motrice et de l’attention, ainsi qu’un ralentissement de la pensée. D’autre part, la MP et son traitement peuvent être associés à une longue
liste de complications thymiques, cognitives, comportementales et neuropsychiatriques. Leur
origine peut être attribuée à l’évolution naturelle de la maladie (anxiété, dépression, apathie,
troubles du sommeil REM, démence), aux effets collatéraux du traitement, voire aux deux.


La maladie de
parkinson :
ses effets
sur la sexualité

Les hommes souffrant de Parkinson se plaignent notamment de
troubles de l’érection, d’éjaculation prématurée et de difficultés à
atteindre l’orgasme.
Les parkinsoniennes, quant à elles,
souffrent d’une moindre excitabilité, de sécheresse vaginale et de
difficultés à atteindre l’orgasme
qui en découlent.

Les effets directs et
indirects de la maladie

La perte de désir ne découle pas
d’une simple baisse de désir sexuel
due à l’âge ou à la maladie de Parkinson. Le désir disparaît parce
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que la fonction sexuelle est perturbée. Se manifestent alors déception et frustration, sources d’un
stress mental qui saborde à son
tour l’appétit sexuel.
Les symptômes moteurs (raideur,
tremblements, immobilité) entravent l’activité sexuelle ; le manque
de dynamisme et les fluctuations inhibent la spontanéité. S’ajoutent à
cela les problèmes d’érection (chez
l’homme) ou la sécheresse vaginale
(chez la femme) dus à l’âge, à la maladie ou aux médicaments.
Altération de l’apparence, hypersialorrhée, forte sudation ou incontinence limitent considérablement l’attrait physique des
parkinsoniens. Leur “masque” caractéristique semble refléter un
manque de sensations et une absence de désir sexuel. Les troubles
de l’élocution gênent la communication, les dysphories dépressives
atténuent le désir.

Les troubles psychiques

Ils sont très fréquents (60 % des
sujets) au cours de la maladie de
Parkinson : dépression, troubles
anxieux - chez 25 à 50 % des patients Parkinsoniens -, démence,
troubles comportementaux….
A elle seule, la dépression présente une prévalence de 40 %.
Dans 10 % des cas, elle apparaît
bien avant les premiers signes
physiques de la maladie (en effet,
les symptômes moteurs n’apparaissent que lorsque 70 % des neurones de la substance noire ont
été détruits) et se manifeste par
de la tristesse, une perte de désir,
de plaisir, une humeur basse, une
baisse d’estime de soi, une diminution d’intérêt pour la sexualité, de l’anhédonie, un sentiment
d’inutilité, d’échec, voire des idées
suicidaires.
La physiopathologie des troubles
de l’humeur associés à la MP est en
303

dossier
partie méconnue, mais le rôle joué
par la déplétion en dopamine est
souvent évoqué.
Il est important de noter aussi que
50 % des patients parkinsoniens
sont apathiques (fatigue, manque
de désir, déficit motivationnel). Ce
symptôme peut exister en dehors
d’un trouble dépressif. Il est donc
clair que cela aggrave le tableau du
côté du retentissement sur l’humeur, et donc aussi sur la sphère
sexuelle.
Les facteurs favorisant l’apparition d’un trouble dépressif
chez le patient parkinsonien sont :
• la survenue précoce de la
maladie ;
• le sexe féminin ;
• une forme akinétique ;
• l’utilisation précoce de la L-dopa.
La recherche automatique de ces
symptômes au cours de l’anamnèse est incontournable.

Quelle prise en
charge du trouble
dépressif dans la MP ?

Outre les mesures de soutien psychologique, un traitement médicamenteux peut s’avérer nécessaire.

Quels antidépresseurs (AD) ?

• Les tricycliques sont à éviter car
ils peuvent avoir des effets secondaires cognitifs chez des patients
déjà fragiles en ce domaine.
• Il n’y a pas d’études comparant
les divers antidépresseurs dans la
maladie de Parkinson. On recommande plutôt les inhibiteurs de recapture de la sérotonine ou de la
noradrénaline.
• Il est important de tenir compte
aussi du risque de dysfonctions
sexuelles lié aux antidépresseurs
sérotoninergiques.
L’incidence
de survenue de dysfonctions
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sexuelles est 4 fois plus élevée sous
traitement AD que sous placebo
[7, 8]. Quatorze pour-cent des patients rapportent spontanément
des effets sexuels induits par leur
antidépresseur alors que 58 % reconnaissent souffrir d’un dysfonctionnement sexuel lorsqu’ils sont
interrogés sur le sujet.
Sous SSRIs (inhibiteurs sélectifs
de la recapture de la sérotonine),
50 % des patients rapportent des
troubles sexuels. La paroxétine est
le plus souvent incriminée.
Les ISRSNA (inhibiteurs sélectifs
de la recapture de la sérotonine et
de la noradrénaline) ont un profil
intermédiaire (incidence de 10 à
30 %).
L’agomélatine, agoniste au niveau
des récepteurs mélatoninergiques
et antagoniste des récepteurs
sérotoninergiques 5-HT2c, n’induit
pas de troubles de la fonction
sexuelle [9, 10].
Les troubles sexuels induits par les
AD sont dose-dépendants.
Les facteurs prédisposants seraient l’âge supérieur à 50 ans, les
comorbidités psychiatriques ou somatiques, les traitements médicamenteux concomitants, le tabagisme et l’occurrence de troubles
sexuels lors d’un précédent traitement par antidépresseurs.

Troubles sexuels et AD :
Quels mécanismes ?

Le fonctionnement sexuel normal
implique de nombreux facteurs
psychologiques, interpersonnels,
neurologiques, vasculaires et hormonaux coordonnés par l’hypothalamus, le système limbique et
les centres corticaux. Par ailleurs,
de nombreux neurotransmetteurs
sont impliqués, et notamment la
dopamine, la sérotonine, la noradrénaline, l’acétylcholine, l’ocytocine, l’arginine, la vasopressine… Ils

interviennent dans les trois phases
de la réponse sexuelle que sont : le
désir, l’excitation et l’orgasme. Au
niveau du système limbique, la dopamine est en lien avec le maintien
du désir.
Le blocage de la recapture de la sérotonine réduit l’activité dopaminergique par activation des récepteurs 5HT2 post-synaptiques, d’où
la baisse de désir sexuel. Il en est
de même pour l’excitation sexuelle
avec, au niveau périphérique, action des systèmes sympathiques et
parasympathiques régulant les réflexes spinaux associés à l’engorgement clitoridien et à l’érection. Les
AD interagissant avec ces derniers
inhibent ces réflexes. Dans l’orgasme interviennent l’ocytocine,
le tonus sympathique et parasympathique par voie périphérique réflexe sous contrôle de la dopamine.
Celui-ci est inhibé par les SSRI.

Comment gérer
ces effets secondaires ?

• Dans 20 % des cas, résolution
spontanée au moins partielle.
L’attente peut donc être une
solution pour les patients ayant
une activité sexuelle faible.
• Réduction de dose ? Mais avec le
risque de réapparition des symptômes dépressifs…
• Programmation de l’activité
sexuelle avant la prise de l’AD pour
les AD à demi-vie courte.
• Fenêtre
thérapeutique
de
2-3 jours (idem ci-dessus).
• Changement d’AD, avec le risque
de perte d’effet, d’apparition de
nouveaux effets secondaires…
• Les correcteurs : tadalafil, vardénafil, sildénafil.

Les autres
prises en charge

Dans les cas plus graves ou de résistance aux antidépresseurs,
l’électroconvulsithérapie peut être
envisagée.
Neurologies • Octobre 2014 • vol. 17 • numéro 171

Parkinson, troubles du comportement et sexualité

Le sentiment de dévalorisation
devant cette maladie incurable
peut être combattu par un soutien
actif de l’entourage et les associations de patients.

L’impact du
traitement de la
maladie de parkinson
sur la sexualité

De nombreuses études ont révélé, au cours des dernières années,
que les patients sous traitement
dopaminergique développent des
troubles du comportement à caractère impulsif et irrépressibles
(hypersexualité, syndrome de
dysrégulation
dopaminergique
- SDD -, comportements compulsifs). Ils peuvent être regroupés sous le terme de troubles du
contrôle des impulsions (TCI).
Ces troubles sont apparentés à des
addictions comportementales.
Dans une étude récente sur 3 090
patients parkinsoniens, 13,6 % de
ceux-ci souffraient de TCI [11].

Facteurs de risque
associés aux TCI

• Un âge précoce de début de
la maladie et d’initiation du
traitement.
• La présence d’une symptomatologie dépressive.
• Des antécédents personnels ou

familiaux de TCI ou d’addiction à
l’alcool.
• Le célibat.
• Un caractère impulsif précédant
la maladie.
• Un traitement par agoniste
dopaminergique.

la Pathogénie

L’apparition des TCI résulte d’une
stimulation excessive des structures cibles du système méso-cortico-limbique (SMCL). Ce système
dopaminergique trouve son origine dans l’aire tegmentale ventrale du mésencéphale et projette
au niveau du noyau accumbens,
du cortex préfrontal, de l’hippocampe et des structures limbiques
temporales internes.
Le SMCL ne dégénère que tardivement dans la maladie de Parkinson, contrairement à la voie nigro-striée. Il est la cible initiale de
toutes les drogues addictives. Sa
stimulation excessive et inappropriée peut conduire à l’apparition
de comportements addictifs chez
certains consommateurs.
La prépondérance d’apparition
des TCI chez les patients traités par agonistes de la dopamine
est liée à la sélectivité des agonistes pour les récepteurs D2/
D3. Huit à quinze pour-cent

Le syndrome de dysrégulation dopaminergique
(SDD)
Présent chez 4 % des patients parkinsoniens, c’est une forme d’addiction comportementale par utilisation compulsive de médicaments
dopaminergiques par le patient au-delà des besoins justifiés par son
état moteur.
Il s’agit, dans 80 % des cas, d’hommes jeunes avec un tempérament
impulsif. Le tableau clinique peut comporter : activation psychomotrice,
agressivité, hypomanie, troubles des impulsions dont hypersexualité…
Finalement, des symptômes similaires aux effets induits par l’utilisation
de cocaïne ou d’amphétamines.
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des patients traités par agonistes dopaminergiques développent un TCI (et ce, même en
l’absence d’un comportement
impulsif ou addictif prémorbide)
ce qui soulève la question de la
vulnérabilité interindividuelle.
Les TCI sont réversibles en
quelques semaines après l’arrêt
des agonistes, mais les addictions
ou rechutes fréquentes.
Remarque : les TCI sont susceptibles d’apparaître après un délai
variable de parfois plus de 10 ans
après l’instauration du traitement
par agoniste.
Pourquoi cette différence entre
TCI des addictions et TCI de la
MP ?
Certaines études mettent en cause
la dégénérescence de la voie nigrostriée dans la MP. L’hypersensibilité
du SMCL induite par l’administration chronique de dopaminergiques
expliquerait les TCI chez le patient
parkinsonien. Chez le singe et le
rongeur, des adaptations dans le
striatum dorsal seraient responsables de la persistance de la compulsion aux drogues. Le système nigro-strié joue un rôle majeur dans
la motricité et le système mésocortico-limbique intervient dans
la régulation de la vigilance, de l’attention, de la motivation, de la mémorisation et de l’humeur.

L’hypersexualité

Elle se définit par une augmentation du désir sexuel et une modification du comportement sexuel de
manière significative par rapport à
ce qui est généralement considéré
comme habituel dans une population et culture donnée.
Elle peut prendre la forme de :
• préoccupations sexuelles inadaptées ;
• demandes inappropriées ou
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Le système dopaminergique dans l’addiction
L’étude du traitement et des états hypo- ou hyperdopaminergiques
apporte un éclairage sur les mécanismes de l’addiction. La dopamine
cérébrale en est l’élément central. Toutes les drogues augmentent le
niveau de dopamine et aujourd’hui le recours aux médiateurs du plaisir est aisé (drogues mais aussi alcool, tabac, jeux, nourriture, sexe).
Les facteurs de vulnérabilité à l’addiction sont neurobiologiques,
mais sont aussi en lien avec des traits de personnalité (recherche
de sensations, faible évitement du danger, niveau élevé de réactivité
émotionnelle, faible estime de soi, difficulté à établir des relations
stables, à trouver des solutions). Les produits addictifs entraînent
un dérèglement du système dopaminergique. Le niveau de stimulation va être modifié si l’utilisation du produit est répétée. Le seuil de
perception du plaisir et de la souffrance aussi. L’état “normal” devient
alors celui sous effet du produit.

excessives auprès du conjoint ou
d’autres personnes ;
• masturbation compulsive ;
• intérêts nouveaux et soutenus
pour la pornographie ;
• plus rarement, de déviances
sexuelles (paraphilies) pouvant
allerjusqu’à des actes criminels.
Sa prévalence (sous-estimée)
dans la maladie de Parkinson est
de 2,4 % à 8,4 %. Sa détection est
délicate, mais elle doit être systématiquement recherchée. Aucun outil n’a encore été validé
pour évaluer ces troubles. Cette
complication peut être isolée, ou
au contraire s’associer à d’autres
troubles
du
comportement
dont : jeux pathologiques, excitation psychique, agressivité, souvent conséquences d’abus d’importantes doses de traitements
médicamenteux.
Par honte et pudeur, les patients
ou leur famille parlent difficilement de ces problèmes ; un interrogatoire précis sur la sexualité
des patients doit donc faire partie de l’anamnèse, et des informations claires sur les conséquences
sexuelles doivent être fournies au
patient ainsi qu’à sa famille.
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et d’être – en tant qu’aidant principal – le témoin de l’impact de la
maladie. Inversement, chez le patient lui-même, il est important de
ne pas méconnaître le rôle délétère d’une dépression.

la prise en charge
des dysfonctions
sexuelles du
parkinsonien

Dans les cas où les patients parkinsoniens déclarent souffrir de dysfonctions sexuelles, une prise en
charge est nécessaire.

Prise en charge
de l’hypersexualité

D’un point de vue pratique, en cas
de difficultés dyspareuniques
chez la femme, il convient de s’aider de lubrifiant.

Le traitement de l’hypersexualité
nécessite une approche pluridisciplinaire (sexologue, psychologue,
urologue, gynécologue, médecin
généraliste, psychiatre) pour identifier la nature et les causes des difficultés, en particulier ce qui revient à l’évolution de la maladie ou
à des difficultés psychologiques.
Il peut être par exemple difficile
pour le (la) conjoint(e) d’un(e)
patient(e) parkinsonien(ne) à la
fois de maintenir un désir sexuel

Les dysfonctions érectiles (DE)
chez l’homme sont améliorées par
les inhibiteurs de la phosphodiestérase (en absence de contre-indication dont un problème cardiaque, en adaptant prudemment
les doses en raison du risque accru
chez les parkinsoniens de malaise
avec hypotension), les injections
intracaverneuses, en s’aidant de la
compétence d’un urologue.
Bien que l’efficacité des IPDE5
(inhibiteurs des phosphodiestérases de type 5) dans la MP ait été
mise en évidence, il est assez courant que des patients parkinsoniens abandonnent ce traitement
à cause de l’absence de résultat.
L’échec d’utilisation des IPDE5
serait dû à un dosage inapproprié
(habitude de commencer par un
dosage faible) du médicament et
surtout à un manque d’informations données de la part du praticien (manque de formation en
sexologie clinique). Ne connaissant pas le mode d’action de la molécule, les patients adoptent souvent une attitude passive et ne
réalisent que peu de tentatives.

Des modifications thérapeutiques
sont nécessaires avec diminution
ou changement du traitement anti
parkinsonien, instauration d’un
traitement neuroleptique atypique,
voire même antiandrogénique.
En cas d’hypersexualité, il
convient de diminuer, voire d’arrêter le traitement en cause : diminuer le traitement agoniste au prix
d’une petite dégradation motrice ;
possibilité aussi d’adjoindre un
anticholinergique comme Artane®
(trihexyphénidyle, chlorhydrate),
un IMAO-B comme Azilect® (rasagiline), un neuroleptique atypique à faible dose (quétiapine).
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Pourtant, de multiples essais (4 à
8 rapports sexuels) sont parfois
nécessaires avant de constater
une efficacité du traitement. Une
stimulation sexuelle psychogène
ou mécanique est en outre toujours indispensable à l’obtention
de l’érection. Par ailleurs, le ralentissement gastro-intestinal survenant dans la MP influe sur la vitesse et le taux d’absorption de la
molécule. La latence entre la prise
du médicament et son effet optimal est donc variable : de 30 à 60
minutes chez le sujet sain jusqu’à
3 heures pour certains patients
parkinsoniens.
Les traitements de première et
seconde intentions ne suffisent
pas toujours à améliorer la fonction érectile. Des modifications
des schémas comportementaux
sexuels prémorbides sont alors
nécessaires. On peut utiliser les
thérapies comportementales avec
différents outils, tels que l’hypnose, la sophrologie ou des approches sexofonctionelles. Durant la sexothérapie, de nouvelles
pratiques sexuelles (adaptées aux
conséquences de la MP) peuvent
être enseignées aux patients.
Il convient d’impliquer aussi
les conjoint(e)s des patient(e)s
au traitement sexologique. En
effet, malgré une prise en charge
pharmacologique et/ou sexologique, les troubles sexuels du patient peuvent parfois persister.
Un facteur déterminant est alors à
prendre en considération : le ou la
partenaire. L’implication du partenaire dans la sexualité est déterminante tant sur le plan de la prise
en charge que du diagnostic. Une
partie de l’anamnèse (et du traitement) doit être consacrée à la
sexualité du couple et par corrélat
au fonctionnement sexuel du (de
la) partenaire afin d’éviter toute
erreur de diagnostic.
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D’autre part, la présence au sein du
couple de difficultés sexologiques
antérieures à la MP est un facteur
contributif de l’arrêt de la sexualité durant la maladie, d’où l’importance de les prendre en charge le
plus tôt possible.

l’érection, gérer la venue de l’éjaculation, augmenter le désir
sexuel, diminuer la dyspareunie,
favoriser l’orgasme et gérer l’hypersexualité. Il est aussi possible
d’adapter les comportements
sexuels à la réalité de la maladie.

La baisse de désir sexuel chez
le patient et son/sa partenaire
apparaît habituellement avec
l’évolution de la MP ; surtout si
le/la partenaire est impliqué(e)
dans les soins quotidiens.
Les troubles moteurs de la MP
entraînent aussi des difficultés
pour le patient à se retourner
dans le lit ou à exécuter des gestes
fins des doigts, ceci perturbant la
réalisation de caresses et le déroulement de l’acte sexuel. Le
patient est alors souvent amené
à jouer un rôle moins actif dans
le rapport sexuel. Cela impose
plus de prises d’initiative au/à la
partenaire.
Il est donc clair que la réaction du/
de la partenaire au trouble sexuel
du patient parkinsonien et, de façon plus générale, aux changements moteurs et non moteurs
provoqués par la MP va influencer
le vécu de la sexualité au sein du
couple.

Le neurologue peut se former
en sexologie clinique pour intervenir lui-même. Toutefois, il est
aussi possible de simplement référer à un collègue sexologue. Il
convient pour cela que le neurologue ait été sensibilisé aux difficultés sexuelles et à l’importance
pour le bien-être des patients de
conserver le plus longtemps possible une fonction sexuelle, qui
possède un effet antidépresseur.

La thérapie sexofonctionnelle, utilisée par de nombreux
sexologues en France, apporte
une aide efficace dans la prise
en charge des dysfonctions
sexuelles des parkinsoniens. En
effet, elle est basée sur une compréhension sexologique et un
traitement multimodal. Les aspects anatomo-physiologiques,
émotionnels, cognitifs, comportementaux, conjugaux et environnementaux sont pris en
compte.
Des solutions concrètes et empiriquement fondées sont proposées aux patients pour améliorer

Les difficultés sexologiques du patient parkinsonien ne peuvent pas
se concevoir uniquement sous un
jour organique et pharmacologique. En effet, la littérature scientifique souligne bien l’aspect multifactoriel des troubles sexuels
masculins dans la MP. Outre les
composantes thymique et psychogène, l’expérience clinique incite
aussi à prendre en compte l’histoire sexuelle prémorbide du
couple ainsi que les ressources et
capacités d’adaptation au changement de chacun ; cela influant directement sur le diagnostic et le
type de prise charge à proposer.
Enfin, si un problème sexuel chez
le patient parkinsonien est à dépister durant le temps de consultation neurologique, une investigation sexologique approfondie et
la mise en place de stratégies thérapeutiques adaptées pourraient
tout à fait être réalisées en partenariat avec un intervenant formé
à cette thématique. Le sexologue
clinicien trouverait donc toute sa
place au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’un service de neun
rologie spécialisé en MP. 
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16 RENCONTRES
DE NEUROLOGIES

Les coordinateurs vous présentent leurs ateliers
15 - 16 - 17 décembre 2014 • Paris

16es RENCONTRES
DE NEUROLOGIES

16es RENCONTRES
DE NEUROLOGIES
ATELIER « NEURO-OPHTALMOLOGIE » - Mercredi 17 décembre - de 14h00 à 17h45
Coordination : Laurent Laloum (Paris)
Pour le cru 2014 des Rencontres de Neurologies :
• Ayman Tourbah nous fera part de son expérience lorsqu’un
avis neurologique est demandé devant une baisse d’acuité visuelle inexpliquée, car les pièges sont nombreux. Quelles sont
les bases ophtalmologiques nécessaires pour lancer les explorations neurologiques ?
• Romain Deschamps nous exposera les nouveaux protocoles
thérapeutiques utilisés en cas de névrite optique sévère, dans
le cadre d’une SEP, mais aussi pour d’autres étiologies telles que
la maladie de Devic.
• Sylvie Chokron nous parlera de ses travaux avec les autistes. Elle précisera le lien entre troubles de la fonction visuelle et autisme, et en tirera les conséquences pour notre pratique quotidienne.
• Laurent Laloum nous montrera des cas cliniques “pour
embêter House”. Devant des plaintes déjà disqualifiées par la
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médecine, l’élaboration d’hypothèses physiopathogéniques
permet de préciser la description des troubles et, souvent, de
trouver “le” mécanisme. C’est presque toujours l’exposé et la logique de celui-ci qui soulage instantanément le patient.
• Luc Jeanjean rappellera les bons réflexes devant les anisocories, les urgences à reconnaître. Il nous donnera ses astuces pour affirmer ou infirmer chacun des 5 diagnostics qui,
ensemble, recouvrent 99 % des anisocories.
• Enfin, Bruno Eymard nous fera partager ses conclusions
concernant la démarche idéale, lorsque, devant un ptôsis, on
évoque une myopathie. Quels arguments conduisent à évoquer cette étiologie ? Comment la confirmer ? Jusqu’où, en
fonction du contexte, doit-on pousser les examens ?
Autant de questions auxquelles vous aurez une réponse en assistant à cet atelier !
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