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De nombreuses approches thérapeuti-
ques permettent d’améliorer sensible-
ment la symptomatologie de la maladie 
de Parkinson, mais ralentir la progres-
sion de cette affection restait un objectif 
encore jamais atteint. C’est dire l’espoir 
suscité par la rasagiline (Azilect), inhibiteur 
sélectif et irréversible de la monoamine 
oxydase B (IMAO-B), également doté de 
propriétés protectrices vis-à-vis de la mort 
neuronale. 
L’effi cacité de cette molécule a été éva-
luée dans l’essai pivotal ADAGIO, dont les 
résultats viennent d’être rapportés dans le 
New England Journal of Medicine. Cette 
étude multicentrique, en double aveugle, 
contrôlée contre placebo, a été conduite 
chez 1 176 patients, détectés à un sta-
de précoce de la maladie et non encore 
traités. Deux premiers groupes de sujets 
recevaient dès l’inclusion la rasagiline 
pendant 18 mois, à la dose de 1 ou de 
2 mg/j (groupes « traitement immédiat »), 
tandis que d’autres patients recevaient un 
placebo pendant 9 mois avant de recevoir 
la rasagiline aux deux mêmes doses, pen-
dant les 9 mois suivants (groupes « trai-
tement différé »). 

L’évolution de la maladie était périodique-
ment évaluée, notamment par l’échelle 
UPDRS, pour Unifi ed Parkinson’s Disease 
Rating Scale. Trois critères primaires de 
réponse avaient été choisis pour comparer 

les sujets traités immédiatement de ceux 
ayant un traitement différé : la rapidité de 
l’évolution clinique de la maladie entre 
la baseline et la fi n de traitement d’une 
part et entre la 12e et la 36e semaine de 
traitement d’autre part, ainsi que la non 
infériorité de l’évolution entre la 36e semai-
ne et la fi n du traitement.

Sur l’ensemble de ces critères, les sujets 
ayant reçu immédiatement la rasagiline à la 
dose de 1 mg/j présentent un profi l évolutif 
statistiquement meilleur que ceux ayant 
reçu la molécule de façon différée. Ce 
résultat important démontre une effi cacité 
de l’inhibiteur quant à sa capacité à ralentir 
l’évolution de la maladie de Parkinson et 
plaide surtout pour une prise en charge 
précoce de la symptomatologie par cette 
nouvelle molécule. La rasagline a été par 
ailleurs bien tolérée, avec très peu d’effets 
secondaires rapportés dans chacun des 
groupes évalués, sans différence entre 
l’administration immédiate ou différée 
de la molécule. Le seul bémol de cette 
étude est l’absence en revanche d’effet 
signifi catif de la dose de 2 mg/j comparée 
au placebo, que les auteurs n’expliquent 
pas vraiment.
Cette discordance impose une relative 
prudence avant de statuer défi nitivement 
sur l’intérêt d’une prise en charge précoce 
des patients par la rasagiline. 
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