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Observation :

C’est l’enfant T. Warda âgée de 5ans ; sans ATCD
pathologiques personnels ni familiaux particuliers , admise
dans notre service pour des troubles neurologiques
d’installation subaigue.

L’examen clinique a objectivé un enfant en état général
altéré, présentant un syndrome extrapyramidal prédomine
au niveau du côté droit; caractérisé par des tremblements,
une akinesie, une lenteur des mouvements, une marche
ralentit et difficile avec des chutes fréquentes. Elle présente
aussi un blocage important et une posture penchée vers
l’avant.
Traitement:
_L.Dopa: 0,5mg/kg/j
_ Baclofène: 0,5mg/kg/j
_Rééducation fonctionnelle (motrice)
Bilan étiologique:
• Bilan infectieux : normal
• IRM cérébrale : Absence d’anomalie cérébrale.
Évolution: récupération totale de la motricité avec une
marche autonome.

Discussion :
L’incidence de la maladie Parkinson est de 0,5 pour 100 000 dans la tranche 

d'âge <40 ans. On parle maladie de Parkinson juvénile (JPD) si le patient se 
présente avant l’âge de 21 ans. Devant un syndrome parkinsonien de début 
précoce, on distingue les formes débutant avant 21 ans (juvenile parkinsonism ou 
syndrome parkinsonien juvénile) en dehors de formes autosomiques récessives de 
maladie de Parkinson liées principalement à des mutations sur le gène de la 
Parkine, d’autres étiologies sont fréquentes. La réalisation d’une IRM cérébrale est 
recommandée chez les sujets jeunes, elle permet de s’assurer de l’absence de 
cause “lésionnelle”. 
• Les syndromes Parkinsoniens iatrogènes : Pas de  prise de neuroleptique.
• Les syndromes Parkinsoniens *secondaires* :
_Certaines tumeur cérébrales, lésions vasculaires, hydrocéphalies, IRM: normale.
_Intoxications (monoxyde de carbone, MPTP, toluène, méthanol..) : éliminées par 
l’interrogatoire.
_Inflammatoire *LES* : Pas d’atteinte multiviscérale
• La Maladie de Huntington :
Pas d’ATCD familiaux, Pas de syndrome choréique, ni des troubles cognitifs et des 
manifestations psychiatriques. L’IRM cérébrale : normale.
• La Maladie de Wilson : 
Pas d’atteinte hépatique, ni hématologique. Bilan hépatique : normal. FO : normal.
Nous avons mis l’enfant sous L. Dopa
Evolution: récupération totale de la motricité avec une marche autonome.

Conclusion:
La forme juvénile de la maladie de Parkinson est une situation exceptionnelle, très peu connue du grand public, affecte des enfants 

ainsi que des adultes jeunes et peut donc fortement impacter leur qualité de vie.

Introduction :
Le syndrome parkinsonien dans l’enfance est une situation exceptionnelle, c’est une maladie neurodégénérative caractérisée par la destruction des 
neurones à dopamine, impliquée dans le contrôle de la motricité. Les traitements actuels permettent de contrôler les symptômes moteurs associés à la 
maladie, mais ils sont sans effet sur les autres symptômes et sur la progression de la dégénérescence.  


