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0 MALADIE DE PARKINSON

MON TRAITEMENT PAR 
AGONISTES DOPAMINERGIQUES



DE QUOI EST COMPOSÉ MON MÉDICAMENT ?

Un agoniste dopaminergique est une substance active ayant une structure proche de la 
dopamine et fonctionnant de la même façon.

À QUOI SERT MON MÉDICAMENT ?

À l’état physiologique, la dopamine libérée par 
le neurone pré-synaptique se fi xe aux récepteurs à 
dopamine du neurone post-synaptique. 
Les agonistes miment l’action de la dopamine donc 
ils diminuent eux aussi l’intensité des tremblements, 
de la rigidité et de l’akinésie

COMMENT AGIT-IL ?

Les agonistes dopaminergiques se fi xent sur les récepteurs à dopamine, entrainant ainsi 
leur activation.

COMMENT LE PRENDRE ?

− Respectez la prescription : posologie, intervalle entre chaque prise.
− Respectez la forme du médicament : ne pas croquer, ouvrir ou écraser (sauf si le 
neurologue ou le pharmacien vous autorise à le faire).
− En cas de diffi cultés à avaler le comprimé avec de l’eau, privilégiez la compote, le 
yaourt ou la confi ture.
− La prise à distance des repas (½ heure avant) est recommandée. Le médicament 
peut être pris pendant les repas, s’il provoque des troubles digestifs.

QUE FAIRE EN CAS D’OUBLI ?

− Ne prenez pas de double dose.
− Prenez la prise oubliée et ne changez pas les modalités de la prise suivante.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX EFFETS INDÉSIRABLES ?

− Troubles digestifs : nausées, vomissements, constipation
− Troubles de la vigilance : somnolence
− Troubles du comportement : addictions (au jeu, au sexe, achats compulsifs, 
grignotage…)

− Troubles psychiques : hallucinations, anxiété
− Troubles cardiovasculaires : hypotension, malaise, œdèmes
− Troubles moteurs : dyskinésies, douleurs musculaires

QUELS MÉDICAMENTS SONT DÉCONSEILLÉS AVEC MON TRAITEMENT ?

− Les médicaments hypotenseurs : majoration de l’hypotension

− Les médicaments ayant une action sur le système nerveux central : antipsychotiques, 
neuroleptiques, sédatifs, antidépresseurs, psychotropes

− Les médicaments antiémétiques : Métoclopramide (PRIMPERAN®)

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE ?

− Signalez la prise de votre traitement à tous les professionnels de santé car certains 
médicaments interagissent avec votre traitement.

− Demandez conseil à votre pharmacien ou médecin, même dans des situations 
banales: maux de ventre, maux de tête, douleurs musculaires…

− Signalez tous les effets indésirables et/ou symptômes nouveaux que vous ressentez à 
la prise du traitement à votre neurologue (en particulier les comportements addictifs).

− Discutez de la conduite automobile avec votre neurologue et soyez vigilant lors de la 
prise de votre véhicule (possible altération de la conduite).

− A l’initiation du traitement, contrôlez votre tension.

− Réalisez une surveillance ophtalmologique régulière. 

CONSEILS D’UTILISATION

Pour NEUPRO® :

− Choisissez une zone de pose sèche et sans frottement.

− En cas d’IRM, retirez le patch.

− En cas de décollement du patch (même partiel), posez-en un nouveau (si besoin 
demandez au médecin de prescrire une boîte de plus sur l’ordonnance).

− En cas de douche/baignade, retirer le patch puis une fois sortie de l’eau reposer un 
nouveau patch.

Pour APOKINON® :
− Variez les sites d’injections.

REQUIP®/REQUIP® LP ROPINIROLE – SIFROL®/SIFROL® LP PRAMIPEXOLE
NEUPRO® ROTIGOTINE – APOKINON® APOMORPHINE

TRIVASTAL® /TRIVASTAL® LP PIRIBÉDIL – PARLODEL® BROMOCRIPTINE
OPRYMEA® /OPRYMEA® LP PRAMIPEXOLE – DOPACEPTIN® APOMORPHINE


