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Un médicament pour le Parkinson
qui diminuerait la douleur de la FM
Des chercheurs américains ont
récemment testé l’effet du
Mirapex, dont l’agent actif est
le pramipexole (un agoniste des
récepteurs dopaminergiques D3
et D2), sur l’intensité de la
douleur de la FM.
Développé par la compagnie
Boehringer
Ingelheim,
ce
médicament est sur le marché
pour le traitement de la maladie
de Parkinson. Mais comme on le
sait,
plusieurs
médicaments
approuvés pour le traitement
d’autres maladies font maintenant
l’objet d’études pour leur possible
efficacité à traiter la FM. Ceci
s’explique, entre autres, par un
manque de connaissance sur
l’étiologie de la FM; l’efficacité
d’un
médicament
sur
les
symptômes pourrait même être un
élément
de
compréhension
important dans la découverte des
causes de la maladie.
L’étude à double insu dénombrait
60 personnes sévèrement atteintes
de FM et s’est déroulée sur une
période de 14 semaines. La moitié
du groupe a reçu du pramipexole
en doses croissant hebdomadairement – de 0,25 mg à
4,5 mg.
Toutes celles qui
prenaient déjà d’autres médicaments à doses stables depuis au
moins 6 semaines ont pu
continuer de les prendre durant
l’étude. Toutefois, 11 personnes

ont été retirées parce qu’elles ont
commencé
à
prendre
des
nouveaux produits ou médicaments pendant l’étude, ce qui
contrevenait au protocole de
recherche établi.
Les résultats montrent que 42 %
des personnes du groupe prenant
le médicament ont noté une
diminution de la douleur d’au
moins 50 % alors que ceci n’était
déclaré que par 14 % du groupe
placebo. Et 82 % ont noté une
diminution de leur douleur.

S’il semble que le pramipexole
puisse aider les personnes atteintes
de FM dans la gestion de leur
douleur, il n’en demeure pas
moins que quelques points doivent
être éclaircis par d’autres études
avant d’en recommander l’usage.
Ainsi, on se demande à juste titre,
quelle est la dose la plus efficace?
Avec une dose croissante de
semaine en semaine, il est
difficile de savoir à quelle dose
minimale le pramipexole soutient
son effet thérapeutique. Et le
pramipexole
a-t-il
interagi

« Semble-t-il que le médicament était assez bien toléré; l’effet secondaire
le plus fréquent était la nausée accompagnée d’une perte de poids. »
Semble-t-il que le médicament
était assez bien toléré; l’effet
secondaire le plus fréquent était la
nausée accompagnée d’une perte
de poids. Les personnes le
prenant n’ont pas subi les effets
secondaires que celles souffrant
du Parkinson connaissent, soit les
hallucinations et les attaques de
sommeil.
À noter que la nausée a été aussi
fréquemment rapportée par des
personnes du groupe placebo – le
protocole
mentionnait
la
possibilité de ce symptôme (le
pouvoir de suggestion peut donc
en être partiellement la cause).

favorablement avec d’autres
médicaments dans la diminution
de la douleur? En effet, les sujets
prenaient presque tous d’autres
médicaments. Il faudrait donc
faire l’étude avec des personnes
qui ne prendraient que le
pramipexole pour élucider ce
point. Bref, encore une fois, il
faut approfondir la question!
Diane Leroux
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