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Ce guide clair et détaillé édité par 
Retraite Plus en collaboration avec  
l’association France Parkinson 
traite de la maladie de Parkinson.

Cette maladie neuro-dégénérative 
d’évolution progressive, concerne 
aujourd’hui 4 millions de personnes 
dans le monde dont plus de 200 000 
Français. 25 000 nouveaux cas sont 
diagnostiqués chaque année.

Gestes incontrôlables, épisodes 
de tremblements et mouvements 
saccadés. Avoir la sensation d’avoir 
le corps bloqué, raide, figé, avoir       
du mal à écrire ou des difficultés à se 
déplacer : tous ces symptômes sont 
caractéristiques de la maladie.

Avoir un proche atteint de la maladie 
de Parkinson est une  épreuve difficile 
à tous les niveaux.  Physiquement et 
psychologiquement, la résistance 
de l’aidant est, tous les jours, mise 
à l’épreuve. Par ailleurs, les malades 
de Parkinson ont parfois tendance à 
déprimer lorsqu’ils sont confrontés 
aux limitations que leur impose leur 
maladie. Souvent angoissés, ils se 
replient sur eux-mêmes et refusent 
de communiquer. Une situation très 
difficile à vivre pour leur entourage.

Il existe plusieurs associations 
comme France Parkinson qui se 
spécialisent dans le soutien et la 
formation des aidants. Elles ont 
pour but de leur apporter tous les 
renseignements nécessaires à la 
prise en charge de ces malades. 
Néanmoins, au fur et à mesure de 
l’évolution de la maladie, les aidants 
se sentent dépassés.

Heureusement, plusieurs 
établissements accueillent les 
personnes âgées atteintes de la 
maladie de Parkinson. Tous les jours, 
les conseillers en gérontologie de 
Retraite Plus sont sollicités par 
des familles qui recherchent une 
maison de retraite qui réponde à 
leurs exigences. Chaque fois, ils 
s’appliquent à rechercher, y compris 
dans l’urgence, des établissements 
de qualité capables d’accueillir et de 
prendre en charge médicalement et 
socialement des malades atteints de 
Parkinson. Et ce quel que soit leur 
état de santé et de dépendance, leur 
région mais également leur budget.  

Nous vous souhaitons une bonne et 
utile lecture,

L’équipe Retraite Plus
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Connaître la 
maladie de 
Parkinson
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QU’EST-CE-QUE PARKINSON ?

UNE MALADIE LENTE ET PROGRESSIVE

LES FACTEURS DE RISQUE

UNE MEILLEURE HYGIÈNE DE VIE POUR 
VIVRE EN BONNE SANTÉ
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QU’EST-CE-QUE PARKINSON ?
La maladie de Parkinson fait partie de la famille des 
maladies neuro-dégénératives. Elle atteint le système 
nerveux central auquel elle cause de nombreux 
dommages.

Il s’agit d’une maladie d’évolution progressive qui 
touche principalement des individus âgés en moyenne 
de 58 ans, mais cette maladie peut également se 
déclarer beaucoup plus tôt. Il existe également des 
formes génétiques rares (10%) qui se manifestent plus 
tôt, entre 20 et 35 ans.

Cette maladie se caractérise par la disparition d’un 
petit nombre de cellules nerveuses (neurones) qui 
sécrètent un neurotransmetteur appelé dopamine 
intervenant dans le bon fonctionnement de 
nombreuses régions du cerveau, notamment pour la 
motricité et la coordination des mouvements.

La dégénérescence progressive des neurones à 
dopamine dans la substance noire du cerveau entraîne 
des perturbations des réseaux de neurones qui leur 
sont associés dans différentes zones du cerveau : au 
niveau du striatum, du thalamus et du noyau sous 
thalamique.

COMMENT REPÉRER LA MALADIE ?
Étant synthétisée dans les cellules des noyaux gris 
centraux du cerveau, la dopamine ne peut plus être 
produite si ces cellules sont détruites. 

Celles-ci étant chargées du contrôle des mouvements, 
leur disparition provoque les symptômes suivants :

• Le tremblement au repos

• La bradykinésie (lenteur des gestes)

Connaître la maladie 
de Parkinson

Décrite pour la première 
fois en 1817 par le 
médecin britannique 
James Parkinson, la 
maladie de Parkinson 
touche 6.3 millions 
de personnes dans le 
monde et près de 
200 000 en France.

Aujourd’hui, différents 
traitements permettent 
d’atténuer les principaux 
symptômes, au moins 
dans les premières 
années de la maladie 
et les chercheurs 
envisagent désormais 
la mise au point d’une 
réelle thérapie dans un 
avenir proche.
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• La rigidité des membres

• L’asymétrie, avec un côté du corps généralement plus 
atteint que l’autre.

D’autres symptômes, non moteurs, résultent 
probablement des répercussions de la maladie sur des 
structures cérébrales non dopaminergiques. Il peut 
s’agir de problèmes de sommeil, d’une perte d’odorat 
(anosmie), de troubles cognitifs...

Il est possible que certains de ces symptômes 
apparaissent avant les symptômes moteurs et soient 
annonciateurs de ces derniers.

La maladie de 
Parkinson ne 
réduit pas 
l’espérance de 
vie du patient.

À noter
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LA PHASE PRÉCLINIQUE
Avant l’apparition des premiers symptômes, on 
parle de phase préclinique de la maladie. Celle-ci 
dure probablement de nombreuses années. Pendant 
cette période, le  malade montre un fonctionnement 
cérébral normal car le cerveau est encore capable de 
compenser la baisse de dopamine par des processus 
de plasticité. C’est la raison pour laquelle les malades 
restent asymptomatiques jusqu’à ce que 50 à 70% 
des neurones à dopamine soient détruits. 

Une maladie progressive
La maladie de Parkinson 
est une maladie 
chronique dont le début 
est insidieux. Elle évolue 
différemment d’une 
malade à un autre. On 
distingue généralement 
quatre grandes phases 
d’évolution de la 
maladie. 
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LA PÉRIODE DITE DE « LUNE DE MIEL »
La première période appelée « lune de miel » par les 
neurologues, est une période où la manifestation 
des symptômes de la maladie de Parkinson est 
considérablement améliorée par les traitements 
dopaminergiques. La vie du malade peut encore 
continuer d’une façon plus ou moins normale. En 
général, cette période dure entre 3 et 8 ans. 

LA PÉRIODE DITE DE « FLUCTUATIONS »

La seconde période appelée période de fluctuations 
est une période d’aggravation évolutive des 
symptômes de la maladie de Parkinson. Durant 
cette période, le traitement médicamenteux 
dopaminergique perd de son efficacité. Des 
variations peuvent apparaître en fin de dose, 
quelques heures avant la prise du comprimé 
suivant. Ces épisodes de fluctuations surviennent, 
dans 50% des cas, 6 à 8 ans après l’apparition des 
premiers signes.

LA PÉRIODE DITE « D’AGGRAVATION DE 
LA MALADIE »
La dernière période correspond au stade avancé 
de la maladie de Parkinson. Lors de cette période, 
l’évolution des symptômes se poursuit de façon 
différente selon les patients et surtout selon leur 
réponse aux traitements. 

Généralement, on observe une augmentation 
des tremblements et dans certains cas, une 
aggravation des manifestations psychologiques : 
dépression, troubles cognitifs avec principalement 
des problèmes d’attention et de concentration 
pouvant donner l’impression de pertes de mémoire, 
confusion et parfois des cas de démence. D’autres 
troubles comme des crampes, des problèmes de 
pression artérielle ou des dysfonctionnements 
urinaires sont également observés dans certains 
cas.

L’évolution de 
la maladie est 
différente selon 
les malades. 
Pour certains, 
la vie peut 
encore continuer 
longtemps sans 
manifestations 
majeures.

À noter



10    CONNAÎTRE LA MALADIE DE PARKINSON

UNE COMBINAISON DE 
FACTEURS EN CAUSE
Les causes de la maladie pourraient être 
différentes selon les individus même si 
la même région du cerveau est touchée. 

Aujourd’hui, faute de réponses 
claires concernant les causes de cette 
maladie, les chercheurs travaillent très 
activement sur plusieurs hypothèses 
concernant l’identification d’éventuels 
facteurs de risques, même si à ce jour, 
aucun facteur de risque clair n’a été 
scientifiquement démontré.

Seul le rôle de l’exposition aux 
pesticides a pu être établi. En effet, des 
études conduites par des chercheurs 
de l’Inserm ont montré l’existence 
d’un risque accru chez les agriculteurs 
exposés aux insecticides de type 
organochlorés. 

Aujourd’hui, les scientifiques 
privilégient les hypothèses relatives 
à l’intervention d’une combinaison 
de certains facteurs génétiques et 
environnementaux. En effet, dans 
l’extrême majorité des cas, la preuve 
de l’intervention de l’un ou l’autre de 
ces facteurs pris isolément n’est pas 
suffisante pour expliquer la survenue 
de la maladie.

En ce qui concerne les facteurs 
génétiques, des formes héréditaires 

extrêmement rares ont permis d’isoler 
un certain nombre de  gènes  dont des 
mutations peuvent être associées avec 
l’apparition de la maladie de Parkinson. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les 
facteurs environnementaux, il a été 
démontré que le MPTP (une toxine 
produite accidentellement lors de la 
fabrication d’une drogue récréative 
de synthèse) conduit à la perte des 
neurones dopaminergiques localisés 
dans la substance noire et à l’apparition 
de symptômes moteurs caractéristiques 
de la maladie. Cet épuisement des 
neurones dopaminergiques entraîne de 
graves répercussions sur le contrôle des 
mouvements complexes.

Les facteurs de risques
Lorsque la forme génétique n’est pas retenue, la maladie est 

appelée maladie de Parkinson idiopathique. Ce terme signifie 
qu’on n’en a pas identifié les causes.



CONNAÎTRE LA MALADIE DE PARKINSON    11

une maison de retraite 
qui prend en charge 
sa perte d’autonomie.

Je suis enfin rassurée depuis 
qu’un conseiller Retraite Plus a 
trouvé pour ma maman

Rejoignez les milliers de familles qui ont fait confiance à 
Retraite Plus, leader français de l’orientation gratuite en 
maison de retraite. Il vous suffit de nous contacter via notre 
site internet ou en appelant un conseiller en gérontologie :

www.retraiteplus.fr
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Une meilleure hygiène de vie 
pour vieillir en bonne santé

Veiller à avoir une 
hygiène de vie la 
plus saine possible 
permet de préserver 
plus longtemps le 
bon fonctionnement 
du cerveau. Voici 
quelques conseils de 
prévention.

PRÉVENIR LE VIEILLISSEMENT CÉRÉBRAL
La maladie de Parkinson est une maladie touchant 
le cerveau. Pour le garder en bonne santé, certains 
éléments néfastes doivent être éliminés. 

Il a été prouvé que la première cause de dégénérescence 
du cerveau est la présence de radicaux libres qui ont 
une action oxydante sur les cellules. Il faut donc veiller 
à limiter la production de radicaux libres et à faire le 
plein d’antioxydants. 

Certains éléments pourraient être responsables de la 
destruction des cellules nerveuses :

• Les métaux lourds provenant de la pollution des 
aliments, de l’eau ou même de l’air

• Les variations trop brusques des apports en sucre 
au cerveau

• Les acides gras dits « saturés » présents dans la 
viande et dans les produits à base de lait

• L’alcool 

ACTIVER SON SYSTÈME DE DÉFENSES 
NATURELLES
• Les acides Gras Insaturés et Oméga 3 

Les acides gras insaturés comme les omégas 3, 
joueraient un rôle dans la protection de la membrane 
des neurones. En consommer pourrait être un moyen 
d’empêcher la destruction des neurones.

• Le rôle des vitamines

Certaines vitamines comme la vitamine D et la 
vitamine E, joueraient également un rôle important 
dans la protection de l’organisme. En effet, la vitamine 
E est un puissant antioxydant.
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• Le sport, un allié santé précieux

D’autre part, la pratique régulière d’une activité 
sportive permet l’oxygénation des cellules et 
permet de prévenir ou d’améliorer les troubles de 
la motricité.

• La relaxation comme remède anti-stress

Apprendre à diminuer son stress permet de 
conserver l’équilibre du système nerveux. La 
relaxation a pour effet de détendre les muscles et 
de relâcher les tensions nerveuses.

Des études 
épidémiologiques 
suggèrent que la 
caféine et la nicotine  
réduiraient le risque 
de développer le 
Parkinson.

À savoir
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QUAND ET COMMENT POSER UN DIAGNOSTIC

LES TROUBLES ASSOCIÉS

L’AIDANT, UN SOUTIEN PRÉCIEUX
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Diagnostiquer 
la maladie et 
s’y adapter
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LES PREMIERS SIGNES
Le diagnostic de la maladie de Parkinson 
peut être posé par le médecin lorsqu’un 
patient présente deux au moins des 
trois symptômes suivants :

• L’akinésie (difficulté au mouvement) 
souvent associée à la bradykinésie 
(lenteur des gestes). Les mouvements 
sont alors lents et limités. Cela 
se traduit chez le patient par une 
difficulté à se déplacer, un visage 
moins expressif, une voix monotone...

• Un tremblement au repos de la 
main et/ou du pied unilatéral. Les 
membres sont saisis de tremblements 
lents et réguliers, qui surviennent au 

Quand et 
comment 
poser un 
diagnostic ?
La maladie de Parkinson 
débute environ 5 à 10 ans, 
voire plus, avant l’apparition 
des premiers symptômes 
moteurs. En effet, ceux-ci ne 
surviennent que lorsqu’environ 
la moitié des neurones 
dopaminergiques a disparu.
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repos généralement d’un seul côté. Ils 
peuvent être accentués lors de stress 
ou d’efforts de concentration.

• Une rigidité musculaire, due à une 
exagération du tonus musculaire, 
généralement asymétrique. Elle 
est ressentie par le patient comme 
une tension musculaire particulière 
pouvant être douloureuse.

Mais la pathologie peut aussi débuter 
par des signes non moteurs. Son 
diagnostic nécessite une certaine 
expertise et se révèle une épreuve 
pour les patients. «C’est un tsunami. La 
maladie de Parkinson est une souffrance 
à la fois physique et morale. Notamment 

en raison du regard des autres», déclare 
le président de l’association France 
Parkinson.

Après plusieurs années,la maladie peut 
évoluer vers des périodes de troubles 
cognitifs avec des problèmes d’attention 
et de concentration. Il faut cependant 
noter que sa vitesse d’évolution est 
propre à chaque patient. 

Un des signes fréquemment recherché par 
le médecin est la fermeture réflexe des yeux 
lorsque l’on percute doucement la racine 
du nez. Normalement, cette fermeture ne 
se produit plus après quelques percussions, 
alors qu’elle se reproduit quasi-indéfiniment 
chez un malade de Parkinson.
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Les troubles associés 

TROUBLES DE LA MOTRICITÉ
Il s’agit d’une maladie du mouvement qui 
entraîne les troubles suivants :

• Le piétinement ou freezing

Ces difficultés peuvent se traduire 
par une jambe traînante, des phases 
de piétinement ou des épisodes 
d’accélération brutale de la marche.

• Les troubles de l’équilibre ou les chutes 

Les chutes peuvent être dues soit  à un 
blocage causant un retard d’initiation 
du mouvement, soit à un manque 
d’équilibre.

• Les troubles de la déglutition

Ces troubles touchent principalement 
des personnes aux stades avancés de la 
maladie. Les mouvements automatiques 
de la mastication sont ralentis, plus rares 
et moins efficaces. 

SIGNES NON-MOTEURS
Différents signes non moteurs peuvent 
également se manifester :

• La fatigue

Un état de fatigue très important et une 
propension à se fatiguer plus rapidement 
peuvent imposer un repos forcé.

• Les troubles du sommeil

Plus de 50 % des malades souffrent 

d’insomnie chronique. Il s’agit surtout de 
longues périodes de réveil la nuit et de 
réveils trop matinaux.

• La somnolence diurne

Ces troubles sont le résultat de lésions 
directes du système d’éveil, d’un 
mauvais sommeil de nuit ou de l’effet 
sédatif des médicaments.

• Les troubles de la sexualité

Les modifications biochimiques liées 
au dysfonctionnement des neurones 
dopaminergiques provoquent des 
altérations significatives dans le 
fonctionnement sexuel de la personne.  
Il faut savoir que certains médicaments 
peuvent exacerber la libido.

• Les douleurs

Elles sont souvent en relation avec les 
fluctuations motrices liées aux prises 
médicamenteuses.

• Les troubles digestifs

Le symptôme le plus fréquent est 
l’hypersalivation. La constipation est 
fréquente et s’explique par l’atteinte de 
la motilité intestinale.

• Les troubles urinaires

Ces troubles se manifestent par des 
besoins plus fréquents d’uriner, et des 
envies pressantes pouvant parfois 
entraîner des fuites.

Lorsque la maladie de Parkinson est avancée, d’autres troubles 
peuvent apparaître : blocages moteurs, perte de l’équilibre, 

chutes, douleurs et fatigue importantes... Toutefois, les 
symptômes observés sont variables d’un patient à l’autre.
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TROUBLES PSYCHIQUES
Des complications psychiques peuvent aussi 
apparaître chez les malades de Parkinson :

• L’hyperémotivité et le stress

La maladie de Parkinson amplifie les émotions 
et le stress, ce qui peut avoir pour conséquence 
l’aggravation de certains symptômes moteurs.

• L’anxiété

Près de la moitié des patients souffrent 
d’anxiété. Des circonstances extérieures peuvent 
l’accentuer et provoquer des crises d’angoisse. 

• L’apathie

Elle se caractérise par un émoussement des 
réponses émotionnelles et de l’indifférence.

Source : France Parkinson

Le stress peut 
engendrer une 
augmentation des 
manifestations 
motrices dont le 
tremblement. 
Le réduire évitera de 
favoriser la survenue 
de ces symptômes ou 
de les majorer.

À savoir



20    DIAGNOSTIQUER LA MALADIE ET S’Y ADAPTER

LA DÉPRESSION 
Dans certains cas, la dépression précède 
les premiers signes neurologiques. 
La dépression pourrait donc être un 
signe précoce de la maladie. Mais la 
dépression peut aussi se manifester 
comme une réaction à la maladie : 
les troubles moteurs et non moteurs, 
souvent importants à un stade avancé, 
peuvent démoraliser les patients. 

UNE PERTE D’AUTONOMIE 
PROGRESSIVE
Cette maladie entraine une invalidité 
et une réelle perte d’autonomie chez la 
personne qui en est atteinte rendant la 
tâche de son aidant plus difficile. 

Selon  une étude menée par l’association 
France Parkinson, les principales 
préoccupations des aidants sont 
l’incertitude sur l’évolution de la maladie, 
la crainte de tomber malade et celle de ne 
plus pouvoir assumer seul la maladie de 
leur proche. 

À partir du moment où les déplacements 
ne deviennent plus possibles ou lorsque 
l’état de dépendance d’une personne 
âgée atteinte de Parkinson arrive à 
un stade trop difficile à gérer pour ses 
proches, son placement en maison 
de retraite accueillant des patients 
Parkinson peut s’avérer être un bon 
choix pour le malade comme pour son 
entourage.

Pour en savoir plus sur les conditions 
d’admission et la qualité des prestations 
dans les établissements accueillant les 
malades de Parkinson, contactez Retraite 
Plus au Numéro Vert : 0 805 69 66 31.

UN IMPACT MAJEUR SUR LA 
VIE SOCIALE DU MALADE
Les changements de caractère sont 
parfois difficiles à appréhender par 
l’entourage. Le malade peut avoir 
tendance à se renfermer sur lui-même 
mais il faut essayer autant que possible 
de lutter contre cet isolement afin de 
maintenir un lien social. 

Des comités de bénévoles, dont ceux 
de l’association France Parkinson, 
proposent des activités ludiques, 
artistiques et sportives qui permettent 
aux malades de prendre plaisir à une 
activité adaptée et d’échanger entre eux. 
Il existe également des ateliers ouverts 
aux malades et à leurs aidants. L’objectif : 
faciliter le quotidien de l’aidant et lui 
permettre de trouver des solutions aux 
problématiques propres à la maladie.
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73 %

77 %

51 %

42 %

8 h  par jour

74 %

Modifications majeures

Du côté du malade

Limitation des activités 
extérieures

Dégradation des relations
VIE PERSONNELLE

EMPLOI

LOISIRS

« Ils croient que je suis un 
simulateur »

Temps moyen 
consacré au malade

éprouvent de 
la tristesse

Étude menée par l’association France Parkinson, 
2013 et 2015

Enquête conjointe Novartis Pharma 
& France-Parkinson, 2001

ressentent de 
l’injustice

37 % « J’ai l’impression d’être un 
fardeau pour mon entourage »

1/3
suit un traitement 
pour tenir le coup

Et son conjoint ?

78 % « Ils croient que je suis ivre 
ou drogué »

23 %
Conjoint Amis Enfants

22 % 11 %

42 %
cherche un soutien 
psychologique

46 %
a recours à une 
aide à domicile

LEUR RESSENTI

La qualité de vie et la santé 
physique et psychologique du 
conjoint peuvent en être très 
affectées au quotidien :

La maladie de Parkinson impacte 
fortement la vie sociale du malade, 
détériorer sa relation aux autres, et le 
conduire à un isolement :

18 % ressentent de 
la dévalorisation

L’impact de la maladie

LEUR RESSENTI

m
ém

o
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L’aidant, un soutien précieux
UNE OCCUPATION À PLEIN TEMPS
Une fois le diagnostic posé, la première étape pour 
l’aidant consiste à discuter avec le malade du rôle 
qu’il devra jouer, en accord avec celui-ci. C’est à la 
personne atteinte que reviennent les décisions, mais 
c’est à l’aidant de lui offrir un soutien lorsqu’elle en 
aura besoin. Cet engagement sera amené à évoluer en 
fonction de l’avancement de la maladie. 

Même si  les proches des malades font preuve d’un 
dévouement sans faille, ils peuvent avoir du mal à 
avoir la bonne approche vis-à-vis de cette pathologie 
car les réactions des malades peuvent être difficiles 

Avoir un proche âgé, 
ou moins âgé, atteint 
par la maladie de 
Parkinson est une 
épreuve difficile à 
tous les niveaux.  
Physiquement et 
psychologiquement, 
la résistance de 
l’aidant est tous les 
jours mise à l’épreuve.
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à gérer. Par ailleurs, les fluctuations d’humeur 
et du comportement peuvent engendrer chez le 
malade une angoisse se traduisant par un refus 
de communiquer, ce qui peut être aussi difficile à 
vivre pour son entourage.

COMMENT SE COMPORTER AVEC UN 
MALADE PARKINSON ?
Voici cinq conseils pratiques destinés aux aidants :

Rester à l’écoute

En expliquant, écoutant et en demandant 
l’avis de la personne aidée, vous respectez son 
autonomie et l’encouragez dans ses capacités.

Aider le malade à maintenir son autonomie 

Il faut, autant que possible, laisser le malade 
effectuer le maximum d’activités tout en veillant à 
sa sécurité. Il est conseillé de doser le degré d’aide 
apportée pour qu’elle soit suffisante mais qu’elle 
ne consiste pas à tout faire à la place du malade.

S’adapter à la maladie et au handicap

Il est important d’être régulièrement en 
contact avec les médecins en charge de votre 
proche, afin de bien connaître les symptômes 
physiques et mentaux et de pouvoir s’adapter en 
conséquence aux capacités de la personne aidée.

Se ménager et s’accorder du répit

Prendre soin de soi et ne pas s’oublier est 
primordial. Grâce à ces pauses, vous serez plus 
disponible et détendu pour mieux vous occuper 
de votre proche.

Partager les difficultés avec l’entourage

Pouvoir compter sur son entourage est 
précieux. N’hésitez pas à faire appel à votre famille, 
amis, voisins ou accueils de jour afin d’éviter de 
porter seul le poids des responsabilités. Appartenir 
à un réseau d’entraide permet de partager ses 
expériences et de trouver des solutions.

Une prise en charge 
élargie à l’entourage 
et le droit au répit 
du conjoint ne 
constituent en aucun 
cas un abandon du 
malade. À l’inverse, 
cette ouverture vers 
l’extérieur s’avère 
être bénéfique et 
nécessaire pour le 
couple.

À retenir

1.

2.

3.

4.

5.
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Zoom sur l’association 
France Parkinsonm

ém
o

L’Association France Parkinson est la principale organisation spécialisée 
dans la maladie de Parkinson. Créée depuis 1984 à l’initiative d’un 

neurologue travaillant dans la recherche sur la maladie de Parkinson, 
cette association a pour vocation de soutenir les malades et les aidants.

Les malades sont souvent mal informés de l’évolution possible de leur 
maladie et des symptômes qui l’accompagnent. Communiquer avec des 
médecins et avec d’autres malades les aident à mieux comprendre le mal 
dont ils souffrent et à se sentir moins isolés face à la maladie.

L’association France Parkinson se bat également sur un autre front, celui 
de la sensibilisation des pouvoirs publics à la maladie de Parkinson afin de 
mieux la faire connaître au grand public et d’améliorer sa prise en charge.

Les actions menées par l’association France Parkinson :

• Soutien aux malades de Parkinson et à leurs aidants grâce à la création 
de comités locaux, de groupes de parole et d’activités.

• Information sur la maladie de Parkinson, ses possibilités de traitement 
et les différentes aides dont les malades peuvent bénéficier.

• Sensibilisation des pouvoirs publics à la maladie de Parkinson.

• Aide à la recherche médicale sur la maladie de Parkinson.

Adresse : 18, rue des Terres au 

Curé - 75013 Paris

Tél : 01 45 20 22 20

Email : infos@franceparkinson.fr

Site : www.franceparkinson.fr
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Rejoignez les milliers de familles qui ont fait confiance à 
Retraite Plus, leader français de l’orientation gratuite en 
maison de retraite. Il vous suffit de nous contacter via notre 
site internet ou en appelant un conseiller en gérontologie :

une maison de retraite 
à seulement 5km de 
chez ma fille.

Grâce à l’aide précieuse de 
Retraite Plus, j’ai pu intégrer

www.retraiteplus.fr
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Prendre en 
charge le malade 
de Parkinson

LA PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX
 
LES AIDES FINANCIÈRES

QUAND LA VIE À DOMICILE N’EST 
PLUS POSSIBLE

CHOISIR UNE STRUCTURE D’ACCUEIL

UN SERVICE D’ORIENTATION GRATUIT

27
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UNE PRISE EN CHARGE COMPLÈTE PAR 
L’ASSURANCE MALADIE
La prise en charge de l’assurance maladie concerne 
autant les soins que les médicaments, les traitements 
et les examens. Il est également possible de bénéficier 
de la prise en charge d’actes comme la kinésithérapie, 
l’orthophonie et les services d’infirmiers à domicile. 
Pour cela, il faudra d’abord obtenir un accord préalable 
du médecin conseil de la caisse d’assurance maladie.

Ensuite, un formulaire de prise en charge ou protocole 
de soins, est élaboré pour permettre au malade de 
Parkinson d’être bien informé des actes et prestations 
prises en charge à 100 %.  Ce document permet 
également une meilleure circulation de l’information 
et une coordination entre le médecin traitant et les 
spécialistes.

CE QUI EST REMBOURSÉ À 100%
• Les consultations liées à la maladie de Parkinson 

(sur la base du tarif de la Sécurité Sociale).

• Les examens nécessités par la maladie de Parkinson.

• Les dispositifs médicaux liés à la maladie de 
Parkinson (matériels...).

• Les médicaments pour la maladie de Parkinson 
(vignettes bleues et blanches), y compris les génériques.

• Les soins annexes rendus nécessaires par la maladie 
de Parkinson (Kiné, orthophonie...).

• Les frais de transport pour les soins liés à la maladie 
de Parkinson pour le trajet le plus court.

CE QUI N’EST PAS REMBOURSÉ À 100%
• L’ergothérapie n’est pas incluse, sauf si elle est 

pratiquée par un kinésithérapeute.

La maladie de 
Parkinson a été 
classée dans les 
affections longue 
durée par la Haute 
Autorité de Santé.

Comme 29 autres 
maladies chroniques, 
la maladie de 
Parkinson bénéficie 
d’une prise en charge 
à 100% par la 
Sécurité sociale.

La prise en charge 
des soins médicaux
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• Les dépassements d’honoraires.

• Pour les dispositifs médicaux, la différence 
entre le tarif de la Sécurité Sociale et le prix 
pratiqué par le fournisseur.

• Une participation forfaitaire de 1 euro (dans 
la limite de 50 € par an et par personne) est 
demandée pour tout acte réalisé par le médecin 
référent et est déduite automatiquement des 
remboursements.

• Le forfait hospitalier pour toute hospitalisation 
de plus d’une journée.

À savoir : Il faudra vérifier auprès de votre mutuelle 
les éventuelles prises en charge complémentaires.

Si le malade a besoin 
d’un soin médical 
urgent, en lien avec 
sa maladie mais non 
prévu au protocole 
de soins, il sera pris 
en charge à 100 % et 
le protocole de soins 
sera réactualisé par 
le médecin traitant.

Important
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L’ALLOCATION AUX ADULTES 
HANDICAPÉS (AAH)
L’AAH est une allocation de solidarité visant à garantir 
aux personnes souffrant de handicap un minimum de 
ressources. Elle est attribuée aux personnes encore 
en âge de travailler et reconnues handicapées à 80% 
par la Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH); et aux personnes 
dont le taux de handicap est compris entre 50 et 79%, 
à qui la CDAPH reconnaît qu’elles connaissent «une 
restriction substantielle et durable» de se procurer un 
emploi en raison de leur handicap.

L’ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE (APA)
Principale allocation versée aux personnes âgées 
reconnues comme dépendantes, l’APA est accordée 
pour une durée illimitée. Elle peut être perçue par 
le malade, que celui-ci soit à domicile ou en maison 
de retraite. Pour en bénéficier, il faut être âgé d’au 
moins 60 ans, résider en France, et avoir une perte 
d’autonomie minimale située entre 1 et 4 de la grille 
Aggir. Une équipe médico-sociale sera chargée 
d’évaluer le niveau de dépendance du demandeur, à la 
suite de quoi l’APA sera ou non attribuée au malade. 

À savoir : En cas d’hospitalisation, l’APA sera suspendue 
au terme de 30 jours.

LA PRESTATION DE COMPENSATION DU 
HANDICAP (PCH)
La PCH est une aide personnalisée, non cumulable 
avec l’APA, dont on peut bénéficier à domicile ou en 

Les aides financières 
auxquelles le malade 

peut prétendre
Avoir à sa charge un 
proche atteint de la 
maladie de Parkinson 
est une épreuve difficile 
à tous les niveaux. 

Heureusement, les 
personnes atteintes 
de la maladie de 
Parkinson peuvent 
bénéficier de plusieurs 
aides financières 
spécifiques allouées aux 
personnes reconnues 
comme souffrant d’un 
handicap.
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établissement. Versée par le département, elle est 
destinée à la prise en charge de certaines dépenses 
liées au handicap.

LES DISPOSITIONS FISCALES
Des avantages fiscaux, liés au statut d’handicapé à 
80% et plus, sont accordés au malade Parkinson :

• Une demi-part supplémentaire pour l’impôt sur 
le revenu.

• Un dégrèvement total ou une exonération de la 
taxe d’habitation. La perception de l’AAH permet 
d’être exonéré de la taxe d’habitation.

• Un taux de TVA à 5,5% sur les travaux au domicile 
liés au handicap (sanitaires, accessibilité).

• Un remboursement de 25% des travaux rendus 
nécessaires par le handicap, sous forme de 
réduction d’impôt.

• En fonction de ses ressources, le bénéficiaire 
d’une pension d’invalidité peut bénéficier d’une 
exonération de la redevance télévisuelle.

Deux aides, limitées 
à trois mois, sont 
destinées à soutenir 
les personnes âgées 
qui traversent une 
situation difficile : 

•  L’Aide au Retour 
à Domicile après 
Hospitalisation (ARDH)

•  L’Aide en Situation 
de Rupture (ASIR)

Il faudra adresser 
une demande à sa 
caisse de retraite ou 
aux services sociaux 
de l’hôpital.

À savoir
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LES SÉJOURS TEMPORAIRES EN MAISON 
DE RETRAITE EN DÉBUT DE MALADIE
Sachez qu’il existe des maisons de retraite qui peuvent 
accueillir les personnes âgées atteintes de Parkinson, 
pour des courts séjours. Cette solution est adaptée 
aux patients qui en sont aux premiers stades de la 
maladie et qui souffrent d’une petite baisse de forme.

Dans ce cas précis, la personne âgée sera prise en 
charge par le personnel médical et les professionnels 
de la rééducation qui l’aideront à améliorer son état 
de santé. De leur côté, les aidants pourront en profiter 
pour reprendre des forces.

LES CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE
• La formation des équipes soignantes

En effet, il est primordial de vérifier que le personnel 
soignant ainsi que les auxiliaires de vie sont aptes à 
prendre en charge cette pathologie.

• L’organisation du service

Il est également important de s’assurer que 
l’organisation du service est bien adaptée aux 
Parkinsoniens : la prise des médicaments, l’assistance 
dans toutes les tâches quotidiennes, les repas et 
les temps de repos doivent être bien organisés afin 
d’assurer le bien-être des malades.

• Un environnement sécurisé

Le lieu de vie des patients doit impérativement être 
sécurisé, c’est-à-dire comporter des équipements 
adaptés afin de limiter les risques de chute.

• L’équipe soignante

Attention à bien vérifier que l’équipe soignante 
comprend un  psychologue, des auxiliaires de vie 
et des ergothérapeutes. Certains établissements 

Lorsque la maladie 
d’un proche âgé arrive 
à un stade de son 
évolution nécessitant 
une assistance et 
des soins constants, 
l’aidant fait souvent 
le choix de la sécurité; 
celui de se tourner 
vers un établissement 
d’hébergement adapté 
aux besoins du 
malade de Parkinson.

Quand la vie à domicile 
n’est plus possible
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peuvent être en contact avec un neurologue.

• Les activités proposées

Il faut s’assurer que les activités de 
relaxation et de loisirs proposées dans les 
établissements recherchés soient bien adaptées 
à cette pathologie. Certains sports doux sont 
recommandés pour améliorer la qualité de 
vie et la motricité du parkinsonien : le yoga, la 
boxe, le vélo, la natation ou encore le tango sont 
bénéfiques  et contribuent à préserver l’équilibre 
et la souplesse des muscles. Le tai-chi, souvent 
proposé, contribue à aider les malades à avoir 
une meilleure marche, à diminuer leurs chutes et 
à améliorer leur concentration.

Une étude menée 
par l’Université de 
Bâle a conclu que 
la pratique des jeux 
vidéo via la console 
Wii favorisait le 
renforcement des 
muscles du tronc
et l’amélioration de 
l’équilibre.

Étonnant
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LES STRUCTURES D’ACCUEIL
Au fur et à mesure de l’évolution de la 
maladie et de la perte d’autonomie du 
malade, l’aidant peut malheureusement 
se voir dépassé par cette lourde tâche.

C’est pourquoi, il existe aujourd’hui des 
résidences pour personnes âgées qui 

accueillent et suivent les personnes 
âgées atteintes de Parkinson. Dans ces 
établissements (maisons de retraite 
et EHPAD), le mobilier est fonctionnel 
et prévu pour éviter les risques de 
chutes et les fractures. Le personnel 
médical et les auxiliaires de vie, peuvent 
prodiguer au malade, les soins adaptés 

Les personnes âgées souffrant de la maladie de Parkinson, voient 
leurs mouvements perdre progressivement de leur précision et 

peuvent finir par devenir entièrement dépendants de leur aidant.

Choisir une structure 
d’accueil adaptée
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aux différents stades de l’évolution de 
cette maladie. Certains établissements  
bénéficient même d’un temps de 
présence d’un psychomotricien. En effet, 
les symptômes moteurs nécessitent de 
nombreuses séances de rééducation afin 
de lutter contre la rigidité musculaire et 
les mouvements ralentis des doigts. 

Les personnes âgées atteintes de 
Parkinson peuvent présenter certains 
troubles liés à l’aggravation de la 
maladie : troubles de la déglutition, 
dysfonctionnement olfactif et périodes de 
grande agitation pendant le sommeil. Ces 
manifestations compliquent énormément 
la vie des malades et nécessitent un 
assistanat et des soins permanents. 

PRÉPARER SA RECHERCHE
Afin de choisir l’établissement 
correspondant le mieux à votre ainé, 
vous devrez être attentifs à  différents 
facteurs : ses besoins médicaux bien 
sûr, mais également le budget dont 
vous disposez et les disponibilités 
des résidences pour personnes âgées 
accueillant les malades de Parkinson, au 
personnel formé. L’association France 
Parkinson sensibilise d’ailleurs beaucoup 
les maisons de retraite à la nécessité 
de former leur personnel à la prise en 
charge de cette maladie.

Ce choix est important, car si elle est bien 
suivie et encadrée à tous les niveaux, une 
personne âgée atteinte de Parkinson a 
plus de chances de vivre sa maladie de 
façon moins handicapante. En vivant 
dans un environnement bien sécurisé, 
le malade sera moins angoissé par les 
risques de chutes et pourra vaquer à ses 
activités quotidiennes.

Aidé psychologiquement, rééduqué 
et bien soigné, un aîné souffrant de 
Parkinson pourra retrouver les forces 
nécessaires pour mieux accepter les 
limitations liées à sa maladie. 

Parfois, un placement 
d’urgence en établissement 
peut s’avérer nécessaire. Les 
conseillers Retraite Plus sont 
formés à ce type de situation, 
contactez-les gratuitement au : 
0805 69 66 31.

À savoir
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INFORMER, CONSEILLER, ORIENTER
Nos experts en gérontologie sont à l’écoute des 
familles pour les conseiller et les orienter au mieux en 
fonction des principaux critères suivants : 

•  Les impératifs budgétaires et les subventions 

•  Le niveau de médicalisation des établissements en 
adéquation avec la dépendance de la personne (GIR)

•  Les préférences géographiques

•  Le degré d’urgence du placement

•  Les disponibilités en temps réel dans les maisons de 
retraite recherchées

•  Le niveau de confort souhaité, les prestations dans 
les établissements, les régimes alimentaires...

UN SEUL INTERLOCUTEUR
Votre conseiller Retraite Plus sera votre seul 
interlocuteur. Formé en gérontologie, il est à même 
de répondre à vos questions concernant le grand 
âge. En charge de votre dossier, il sera joignable 
sur sa ligne directe et suivra toutes les démarches 
que vous entreprendrez. À votre disposition pour 
toute question éventuelle, il vous guidera dans les 
différentes étapes de votre recherche. C’est lui aussi 
qui organisera les visites d’établissements en fonction 
de vos disponibilités.

UN SERVICE GRATUIT POUR LES FAMILLES 
Retraite Plus est un organisme de conseil gratuit destiné 
aux familles des personnes âgées. Par conséquent, 
aucune participation financière ne vous sera réclamée. 
Nous mettons à votre disposition un numéro vert 
national gratuit : le 0805 69 66 31. Vous pourrez y 
joindre nos conseillers tous les jours de 8h à 20h.

Un service d’orientation 
gratuit et efficace
Retraite Plus offre 
un maximum 
d’informations aux 
familles afin qu’elles 
puissent faire un 
choix éclairé. 

Notre organisme 
s’attache également 
à faciliter l’entrée 
en établissement 
malgré des situations 
difficiles : pathologies 
spécifiques, obtention 
d’aides publiques, 
examen de situations 
de tutelle ou de 
curatelle.
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Prise de 
contact

La famille nous 
appelle ou envoie 
une demande de 
conseil sur le site 

retraiteplus.fr

Évaluation de 
la situation

Un conseiller dédié 
définit avec la 

famille les besoins 
spécifiques de la 
personne âgée

Sélection de 
résidences

Le conseiller 
propose une liste 
d’établissements 
correspondant à 

leurs critères

La famille fait 
son choix

La famille visite 
les résidences et 
choisit, avec son 
aîné, la maison la 

plus adaptée

LE PARCOURS DES FAMILLES QUI FONT APPEL À RETRAITE PLUS
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Maladie de Parkinson : 
les traitements actuels

La maladie de 
Parkinson ne dispose 
malheureusement pas 
encore d’un traitement 
médical permettant la 
guérison des malades. 

Néanmoins, il existe 
des traitements 
médicamenteux 
visant à réduire ses 
symptômes et leurs 
manifestations.

LES MÉDICAMENTS ANTIPARKINSONIENS
En identifiant la dégénérescence des neurones à 
dopamine, la recherche s’est d’abord concentrée sur la 
mise au point de plusieurs générations de traitements, 
de la L-DOPA aux inhibiteurs des monoamines 
oxydases (IMAO), en passant par les agonistes 
dopaminergiques. 

Ces traitements, dits « symptomatiques », ont pour 
but de renforcer ou de remplacer la dopamine qui 
n’est plus suffisamment sécrétée par le cerveau afin 
de limiter les symptômes liés à la disparition des 
neurones dopaminergiques. 

LA POMPE À APOMORPHINE
Aujourd’hui, les chercheurs ont réussi à mettre au 
point une molécule de synthèse très proche de la 
dopamine appelée l’apomorphine.

Celle-ci peut être injectée en sous-cutané avec une 
résorption complète et rapide et parvient au cerveau 
en moins de dix minutes. Utilisée dans une pompe, elle 
permet de pallier le déficit de dopamine et peut être 
administrée en continu. Ce traitement se développe 
et est proposé au cas par cas en concertation avec le 
neurologue.

LA LEVODOPA OU L-DOPA 
Il s’agit du médicament le plus puissant pour 
l’amélioration des troubles moteurs. Toutefois, la 
L-Dopa n’agit que sur certains symptômes moteurs 
(lenteur, rigidité, tremblement) et peu sur les autres 
signes moteurs et non moteurs. Elle peut rester 
efficace tout au long de la maladie, avec la nécessité 
d’augmenter les doses au fil de l’évolution. Les doses et 
la fréquence des prises engendrent bien souvent des 



TRAITEMENTS ET NOUVELLES PERSPECTIVES    41

effets secondaires et notamment des dyskinésies 
importantes.

Pour optimiser la réaction dans le système 
nerveux, on peut administrer dans la même prise 
du médicament un inhibiteur de cette enzyme.

LES AGONISTES DOPAMINERGIQUES
Ces médicaments remplacent la dopamine au 
niveau de ses cibles cérébrales, les récepteurs 
dopaminergiques.

Plusieurs médicaments sont disponibles : Parlodel© 
(bromocriptine), Requip© (ropinirole), Sifrol© 
(pramipexole), Dopergine© (lisuride©), pour les 
principaux.

Il est important 
d’échanger avec son 
neurologue afin de 
trouver un traitement 
adapté. N’hésitez à 
faire part d’éventuels 
effets secondaires : le 
traitement sera ajusté 
en conséquence.

À noter



Ces médicaments sont efficaces et 
bien tolérés. Toutefois ils peuvent être 
à l’origine (de façon plus fréquente que 
le L-Dopa) d’effets secondaires de type 
troubles du comportement et addictions 
pouvant avoir de graves répercussions 
sur la vie de la personne malade et de son 
entourage, ce qui impose une utilisation 
très suivie.

LE NEUPRO (ROTIGOTINE)
C’est un agoniste dopaminergique 
ayant l’avantage de se présenter sous 
la forme d’un patch que l’on colle une 
fois par jour sur la peau. Il permet ainsi 
une stimulation continue et constitue 
un avantage non négligeable pour les 
personnes ayant du mal à avaler. Il a en 
revanche les mêmes effets indésirables 
que les agonistes et peut également 
causer des réactions cutanées. 

INHIBITION DU CATABOLISME : 
LES INHIBITEURS DE LA COMT 
(ICOMT) ET DE LA MAO
Les deux types d’enzymes qui 
catabolisent les catécholamines sont la 
COMT et la MAO. Leur inhibition ralentit 
la dégradation des catécholamines.

Pour prolonger l’action de la dopamine 
au niveau cérébral, il est possible de 
limiter sa dégradation en administrant un 
agent inhibiteur de l’enzyme qui détruit 
la dopamine, la MAO. Le Déprényl© 
(sélégiline) et l’Azilect© (razagiline) 
sont deux de ces médicaments IMAO 
(Inhibiteurs de la MAO). 

Si ces traitements sont souvent d’une 
bonne efficacité pour limiter les 

symptômes de la maladie, ils peuvent 
parfois entraîner des effets secondaires 
très gênants. 

LA STIMULATION DES 
NOYAUX PROFONDS OU 
NEUROSTIMULATION
La stimulation cérébrale profonde 
(SCP), aussi appelée neurostimulation, 
est pratiquée sur 5 à 10 % des malades de 
Parkinson. Ce traitement est chirurgical 
et consiste en une stimulation cérébrale 
profonde par implantation d’électrodes 
dans le cerveau. Cette forme de 
traitement, lourde pour le patient, est 
réservée à des cas particuliers, sensibles 
à la Levodopa, avec des fluctuations 
d’efficacité au traitement importantes.

Important : La stimulation cérébrale 
profonde réduit la prise médicamenteuse 
mais ne la supprime pas totalement.

42    SERVICES POUR PRÉVENIR ET ACCOMPAGNER

Aux traitements classiques 
peuvent s’ajouter des 
antidépresseurs, prescrits afin 
d’aider les malades à mieux 
appréhender leur maladie.

À savoir
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Les thérapies non 
médicamenteuses

Encore incurable à l’heure d’aujourd’hui, la maladie de 
Parkinson handicape énormément les personnes qui en sont 

atteintes en les empêchant d’effectuer de nombreux actes de leur 
vie quotidienne. Différentes méthodes de rééducation ont été 

développées afin d’améliorer leur qualité de vie.

La rééducation désigne un ensemble 
de techniques médicales qui ne 
modifient pas le cours de la maladie, 
mais permettent de mieux faire face à 
certains troubles.  Effectivement, les 
malades atteints de Parkinson souffrent 

principalement de difficultés à se 
déplacer, de tremblements empêchant 
la réalisation des gestes de motricité 
fine et de problèmes d’élocution. Dès le 
diagnostic, des séances de rééducation 
sont prescrites afin de minimiser autant 

L’IMPORTANCE DE LA RÉÉDUCATION
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que possible les manifestations des 
troubles moteurs. L’importance de la 
rééducation ne doit pas être minimisée 
car elle permet un réel mieux-être en 
complément des traitements. 

La rééducation étant prescrite par 
le médecin traitant en fonction des 
symptômes de chaque patient, elle est 
donc prise en charge à 100%, dans les 
limites du barème de la Sécurité sociale. 

Des stages de rééducation spécialisés 
pour parkinsoniens existent aussi.

LA KINÉSITHÉRAPIE
Les séances de kinésithérapie soulagent 
les malades à plusieurs niveaux. Tout 
d’abord, elles permettent de réapprendre 
aux patients les bonnes postures afin de 
diminuer les douleurs occasionnées par 
la maladie. Les exercices musculaires 
quant à eux contribuent à préserver la 
tonicité de leur musculature. Mais loin 
de s’arrêter à cela, ces exercices aident 
les malades à maitriser la coordination 
de leurs mouvements et leur équilibre. 
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Cette pathologie 
requiert un énorme 
effort d’adaptation 
de la part du malade 
qui doit trouver en 
lui-même la force 
morale de surmonter 
ses handicaps.

Important

Néanmoins, pour être efficaces, ces séances doivent  
être effectuées de manière très régulière (de 2 à 5 
fois par semaine).

Les résultats sont probants : les patients 
faisant régulièrement des exercices de 
rééducation marchent beaucoup plus 
facilement et retrouvent une certaine 

maîtrise de leurs mouvements.

L’ERGOTHÉRAPIE 
L’ergothérapie est indispensable à l’amélioration de 
la qualité de vie de ces patients. L’ergothérapeute 
a pour but de les aider à préserver et développer 
leur autonomie dans leur environnement. 

Le rôle de l’ergothérapeute est multiple : conseils 
dans l’aménagement du lieu de vie, rééducation à 
effectuer des actes de la vie quotidienne et même 
parfois la fabrication d’orthèses adaptées.

L’ORTHOPHONIE
La rééducation orthophonique a pour but d’aider 
les malades à avoir une meilleure élocution et à 
maitriser les expressions de leur visage. En effet, la 
maladie de Parkinson provoque des changements 
dans l’expression du visage des patients et leur 
cause de gros problèmes d’élocution.

Les  exercices d’orthophonie permettent de 
remédier au mauvais fonctionnement de plusieurs 
automatismes comme la déglutition, l’écriture et 
la parole (qui devient lente et monotone). Ils sont 
souvent composés de séances de lecture à voix 
haute et de gymnastique des muscles du visage.

La rééducation doit être au centre des préoccupations 
des malades de Parkinson et de leurs aidants car 
elle permet d’une part de soulager leurs douleurs, et 
d’autre part, de les aider à récupérer le contrôle de 
leur corps. 
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LA LUMIÈRE INFRAROUGE
Des résultats obtenus sur des animaux 
suggèrent que la lumière infrarouge, 
diffusée près des noyaux gris, pourrait 
protéger les neurones fonctionnels 
restants et rétablir la fonctionnalité 
des neurones dont la sécrétion de 
dopamine n’est plus opérationnelle. Ce 
projet a une grande portée même s’il n’a 
pas encore été testé sur les humains. 

LES BIOMARQUEURS
Les chercheurs travaillent actuellement 
sur l’identification d’un ou plusieurs 
biomarqueurs qui pourraient indiquer 
la probabilité de développer la maladie 
de Parkinson dans le futur. Une fois  

identifié, celui-ci permettra également 
de mesurer la progression de la maladie. 

Certains signes précurseurs ont déjà été 
mis en évidence comme des troubles du 
sommeil paradoxal, des déficits olfactifs 
et/ou une constipation chronique. Cette 
découverte n’aura toutefois d’intérêt 
que lorsque les chercheurs pourront 
agir précocement sur le développement 
de la maladie. 

LES VACCINS ALPHA-SYNUCLÉINE
L’alpha-synucléine se trouve en temps 
normal sous forme soluble. Toutefois 
chez le malade de Parkinson, elle 
peut prendre des formes anormales 
(toxiques), et devenir insoluble 

Les nouvelles 
pistes de 
recherche
Si les causes de la maladie de 
Parkinson sont encore mal 
connues, ce syndrome cérébral 
est néanmoins le mieux étudié 
en France, et la recherche y est 
très active. 

Biomarqueurs, vaccins alpha-
synucléine, chélateur de fer ou 
encore thérapie génique...

Voici un aperçu des pistes 
prometteuses aujourd’hui à 
l’étude.
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formant ainsi des agrégats. Les 
chercheurs travaillent aujourd’hui sur 
le développement de vaccins ayant 
pour but de reconnaitre et éliminer les 
formes toxiques de l’alpha-synucléine.

LES FACTEURS 
NEUROTROPHIQUES
Les facteurs neurotrophiques sont des 
protéines qui ont pour rôle de régler 
la croissance, la prolifération et la 
différenciation des cellules nerveuses. 

Ils pourraient être utilisés pour préserver 
les neurones dopaminergiques et 
en favoriser la croissance. Les essais 
réalisés in vitro se sont montrés très 
concluants, mais plusieurs difficultés 

doivent être résolues avant d’envisager 
une application thérapeutique.

LA NICOTINOTHÉRAPIE
Une étude pilote récente semble 
indiquer que les patchs de nicotine 
à haute dose pourraient réduire les 
symptômes liés à Parkinson. Dans le 
cerveau, l’interaction de la nicotine 
avec ses récepteurs permet de moduler 
les fonctions dopaminergiques et de 
stimuler la production de facteurs 
neuroprotecteurs. 

Selon les chercheurs, la nicotine 
possèderait également une importante 
propriété anti-oxydante qui pourrait 
protéger les cellules contre l’action 
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néfaste de toxines. Des études sont 
encore nécessaires pour établir la 
validité de ce traitement.

LE CHÉLATEUR DE FER 
Une équipe du centre hospitalier de Lille 
a communiqué les premiers résultats 
d’une étude sur l’utilisation de la 
défériprone, un chélateur de fer, chez les 
malades de Parkinson. 

Mal réparti ou en excès, le fer peut 
générer des produits toxiques et favoriser 
la mort cellulaire. La défériprone est une 
molécule qui permet de redistribuer le 
fer des zones surchargées en fer vers les 
zones qui ont besoin de fer. Ces résultats 
sont encourageants car un possible effet 
neuroprotecteur a été constaté.

LA THÉRAPIE GÉNIQUE
La thérapie génique consiste à 
introduire des gènes thérapeutiques 
dans des cellules ciblées pour pallier 
à certaines déficiences jouant un rôle 
dans une maladie. Les derniers résultats 
obtenus sont encourageants mais 
demandent à être renforcés par d’autres 
expérimentations.

LES CELLULES SOUCHES
La maladie de Parkinson étant 
caractérisée par la dégénérescence 
d’une structure cérébrale, les chercheurs 
se sont tournés vers la possibilité de 
faire une transplantation de cellules 
capables de remplacer les neurones 
perdus. L’intérêt se porte aujourd’hui 
vers l’obtention de cellules souches à 
partir d’un organisme adulte, ce qui 

permettrait de prélever les cellules chez 
le patient traité lui-même pour éviter les 
problèmes de rejet des greffes. 

LA RADIO-CHIRURGIE
Différentes études cliniques montrent 
que la radiochirurgie par Gamma Knife 
peut réduire les tremblements et 
améliorer les gestes de la vie quotidienne. 

C’est une méthode irréversible à 
considérer avec prudence, préconisée 
lorsque les traitements médicamenteux 
sont inefficaces ou pour les patients 
présentant des contre-indications à la 
stimulation cérébrale profonde. 

Actuellement, les chercheurs envisagent 
le noyau subthalamique comme nouvelle 
cible du Gamma Knife.

L’exercice physique 
favoriserait la production de 
facteurs neurotrophiques, 
réduisant la vulnérabilité des 
neurones et contribuant à un 
possible ralentissement de la 
progression de la maladie.
Des tests sur de longues 
périodes sont menés pour 
valider cette piste.

À savoir
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LA DÉTECTION PRÉCOCE 
DE LA MALADIE
Un des principaux enjeux de la recherche 
consiste aujourd’hui à trouver des 
moyens de détecter précocement la 
maladie. Effectivement, les symptômes 
de la maladie de Parkinson ne se 
manifestent que lorsque la plupart des 
neurones sont déjà détruits. 

Un diagnostic plus précoce pourrait 
sans doute permettre à terme de 
ralentir voire d’enrayer l’évolution de la 
maladie bien avant le stade où elle est 
aujourd’hui visible, surtout en alliant ce 
diagnostic précoce à la stratégie de la 
neuroprotection. 

L’ÉTUDE DU FONCTIONNEMENT 
DE LA MALADIE 
Un autre de ces enjeux consiste à 
comprendre la maladie de Parkinson et sa 
physiopathologie. Cette compréhension 
passe par des expérimentations sur des 
systèmes modèles reproduisant certains 
aspects de la maladie. 

Dans ce domaine, la recherche 
fondamentale travaille en étroite 
relation avec la recherche clinique  afin 
de mieux comprendre les mécanismes 
causant les déficits des fonctions 
dites « exécutives » se traduisant par 

exemple par des ralentissements dans 
les mouvements ou encore des troubles 
de l’humeur comme l’apathie ou la 
dépression.

LA RECHERCHE FONDAMENTALE
Dans un domaine plus fondamental, la 
recherche s’intéresse actuellement à 
deux directions : 

• Les gènes éventuellement mis en jeu 
dans la maladie à partir de données 
obtenues chez les malades concernant 
de nombreuses mutations de gènes

• Les protéines particulières qui 
s’accumulent au cours de la maladie 
et dont le rôle est encore mal connu. 

Les enjeux pour l’avenir
Plusieurs pistes de connaissance de la maladie de Parkinson sont 

aujourd’hui explorées par la recherche fondamentale, et même si elles 
n’offriront des applications cliniques qu’à long terme, elles permettent 

d’ores et déjà de donner de l’espoir aux malades.
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Écrit par l’équipe rédactionnelle et médicale de Retraite Plus 

en collaboration avec l’association France Parkinson, ce guide 

a été conçu pour pallier au manque d’information des familles 

qui se tournent vers nos conseillers en gérontologie.

Ce nouveau guide très complet présente les dernières 

avancées de la recherche médicale ainsi que de nombreux 

conseils pratiques à destination des aidants. Quand et 

comment diagnostiquer la maladie ? Comment vivre avec un 

malade de Parkinson ? Quelles sont les différentes approches 

thérapeutiques ? Quelles sont les solutions d’hébergement et 

de prise en charge ?

Ce manuel se veut un outil complet et facile d’utilisation pour 

les familles qui y trouveront des réponses à leurs questions, 

les avis éclairés de professionnels de santé ainsi que de 

nombreuses informations utiles.

Mieux vivre avec la 
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