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Chères lectrices, chers lecteurs,

Tout d’abord, le diagnostic de la maladie de Parkinson est un choc pour le patient et il  
signifie une rupture difficile par rapport à la vie menée jusqu’à présent. Au début, il est  
encore difficile d’évaluer de quelle manière la vie de toutes les personnes concernées va 
changer. Les sentiments connaissent des hauts et des bas, et vont du déni à la dépression 
en passant par la colère. 

Une première étape importante pour faire face à cette nouvelle situation consiste à  
accepter le diagnostic de maladie de Parkinson. Le fait de s’informer sur ce qui va  
éventuellement lui arriver, permet au patient de mieux se repérer et de fixer des priorités. 
Une approche active de la maladie et de son traitement peut avoir une influence positive 
sur son évolution. C’est dans ce cadre que la présente brochure souhaite vous accompa-
gner et vous soutenir. 

Toutes les informations importantes relatives à la maladie de Parkinson, aux symptômes 
et aux différentes options thérapeutiques, sont compilées dans ce guide destiné aux pati-
ents. De plus, les chapitres «Alimentation», «Vie quotidienne» et «Vie professionnelle et vie 
sociale» proposent un grand nombre d’informations pratiques et de conseils précieux. À la 
rubrique «Adresses et liens», vous trouverez d’autres sources d’informations.

L’objectif de ce guide est de vous fournir quelques informations de base sur votre maladie.  
Il ne peut ni ne doit remplacer l’entretien avec votre médecin. En cas de questions relatives 
à la maladie et au traitement, c’est votre médecin qui doit toujours rester votre premier inter-
locuteur. Mais vous pouvez mieux tirer profit de ce temps de parole avec votre médecin si 
vous connaissez déjà les informations essentielles et si vous pouvez poser des questions 
spécifiques de manière ciblée.

Je vous souhaite une lecture instructive,

Professeur Dr méd. Christian Baumann
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MALADIE DE PARKINSON 

Maladie

En 1817, le médecin et pharmacien Dr James Parkinson a pour la première fois décrit 
les symptômes caractéristiques de la maladie neurologique qu’il a qualifié de «paralysie  
agitante»: difficulté à initier un mouvement (ou akinésie), rigidité musculaire et tremblements  
(«secousses»). Par la suite, on a donné son nom à la maladie: maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson entraîne des troubles moteurs 

La maladie de Parkinson est une maladie du système nerveux qui fait partie du groupe des 
troubles moteurs et qui, en plus d’autres symptômes, entraîne des symptômes moteurs. Les 
médecins parlent également d’une maladie neurodégénérative, ce qui signifie que des cell-
ules nerveuses (ou neurones) meurent dans une partie du cerveau. Dans la plupart des cas, 
on ne sait pas pourquoi ces cellules nerveuses sont détruites. Les scientifiques continuent à 
rechercher les causes. Il arrive que des facteurs génétiques jouent un rôle. La maladie n’est 
pas contagieuse. 

Syndromes parkinsoniens symptomatiques et atypiques

Toutes les personnes qui présentent les symptômes typiques de la maladie de Parkinson n’en 
sont pas forcément atteintes.

Des symptômes similaires peuvent être provoqués par des troubles de la circulation sanguine  
dans le cerveau ou aussi par des médicaments. Dans de tels cas, les médecins parlent de 
syndromes parkinsoniens symptomatiques. «Symptomatique» signifie que les troubles sont 
la conséquence d’une autre perturbation ou maladie connue. 

Il existe par ailleurs des syndromes parkinsoniens «atypiques» dans le cadre desquels des  
symptômes d’un syndrome parkinsonien apparaissent, auxquels viennent encore s’ajouter 
d’autres symptômes ou se trouvent au premier plan, dont l’atrophie multisystématisée (AMS)  
et la paralysie supranucléaire progressive (PSP).

Les médecins traitent, en partie, ces syndromes parkinsoniens symptomatiques et atypiques  
différemment de la maladie de Parkinson «classique» qui est le thème de ce guide.

Fréquence 

La maladie de Parkinson n’est pas une maladie rare. On estime qu’en Suisse 15 000 personnes 
sont touchées, les hommes et les femmes dans des proportions quasi similaires. Au niveau 
mondial, ce nombre est de 6,3 millions, dont les acteurs Michael J. Fox et Ottfried Fischer.

La probabilité de développer la maladie augmente avec l’âge 

Les premiers symptômes apparaissent généralement entre 50 et 60 ans. La probabilité de  
développer la maladie augmente avec l’âge: 1 % des personnes de 60 ans et 3 % des 
personnes de 80 ans souffrent de la maladie de Parkinson. Mais 5 à 10 % des personnes  
atteintes ont toutefois moins de 40 ans. Chez les patients chez qui la maladie débute avant 
l’âge de 40 ans, on parle d’un syndrome parkinsonien à début précoce («early onset»); chez 
ceux chez qui la maladie débute avant l’âge de 21 ans, on parle d’un syndrome parkinsonien 
juvénile.

SYMPTÔMES
Symptômes majeurs

Les patients atteints de la maladie de Parkinson présentent des symptômes différents. On  
distingue dans l’ensemble quatre symptômes cardinaux, ou symptômes majeurs, qui se déve- 
loppent généralement sur plusieurs années. Ils ne sont pas identiques pour toutes les per- 
sonnes atteintes et ne présentent pas non plus le même degré de gravité, certains symptômes  
pouvant même être totalement absents ou varier au cours de la maladie.

Akinésie

Le signe le plus important de la maladie de Parkinson est la difficulté à initier un mouvement  
(akinésie) et le ralentissement des mouvements (bradykinésie). Au début, les patients bougent 
de manière moins souple. Normalement, seul un côté du corps est touché. Ce sont pré- 
cisément les mouvements rapides et fluides, par exemple en se lavant les dents, dans le  
cadre de travaux domestiques, d’activités artisanales ou en écrivant avec un crayon, qu’ils  
ne parviennent plus bien à réaliser, et ces mouvements paraissent freinés.
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Par la suite, les personnes concernées ont de plus en plus de peine à initier rapidement les 
mouvements qu’elles souhaitent exécuter. Cette difficulté à initier un mouvement peut appa-
raître très soudainement et de manière imprévisible. D’un instant à l’autre, de simples mouve-
ments routiniers ne peuvent alors plus être réalisés qu’avec un certain retard. Bon nombre de 
personnes le ressentent comme une gêne importante.

Il arrive parfois que les patients s’arrêtent au beau milieu d’un mouvement comme s’ils  
étaient «gelés sur place» ou bloqués. Quand ce phénomène survient pendant la marche,  
le patient risque de tomber en avant. Ce phénomène est qualifié par les médecins de «Free-
zing» (freeze = mot anglais pour geler/congeler). 

Ce qui est typique, c’est lorsque les patients ont des difficultés à traverser des passages 
étroits comme des portes, qu’ils n’arrivent alors plus à avancer ou ont besoin de faire plusieurs 
tentatives.

Dans l’ensemble, les activités quotidiennes comme se lever, se laver ou manger, prennent plus 
de temps. La marche s’effectue à plus petits pas et devient traînante. Les personnes concer-
nées ont de la peine à se lever d’une chaise ou d’un lit. 

La mimique et la parole changent 

La mimique est elle aussi affectée. Le visage perd parfois sa faculté d’expression (visage figé 
comme un masque) donnant ainsi la fausse impression que le patient est fermé et ne ressent 
ni intérêt ni joie.

Avec la progression de la maladie, un patient parkinsonien sur deux parle moins fort, de  
manière plus monotone ou alors indistinctement. Cela a également pour effet que les autres le 
perçoivent différemment qu’il ne se sent lui-même.

Il existe de plus des patients qui développent des troubles de la déglutition quand les muscles 
de la déglutition présents dans la gorge ont également des difficultés à initier un mouvement.

Rigidité musculaire 

Tension et rigidité musculaires (rigor) sont un autre symptôme majeur de la maladie de Parkin-
son. Cette rigidité musculaire se manifeste souvent au début de la maladie sous forme d’une 
tension douloureuse, par exemple dans le bras ou dans l’épaule. Bien souvent, seul un bras 
se balance en marchant. C’est pourquoi les personnes concernées confondent parfois cette 
rigidité musculaire avec des symptômes orthopédiques. Elles ont l’impression que leurs mus-
cles sont trop courts ou tendus à l’intérieur.

Cette rigidité empêche les personnes de plier les bras et les jambes aussi facilement qu’avant. 
Elles exécutent des mouvements comme si elles devaient faire face à une résistance.

Tremblements 

Le premier signe que les patients remarquent est un tremblement caractéristique (tremor).  
Le tremblement dit de repos touche avant tout les mains. Les médecins le qualifient également 
de «tremblement à type d’émiettement», car on a l’impression que le patient émiette du pain  
entre le pouce et le bout des doigts.

Le tremblement est généralement plus marqué d’un côté que de l’autre. Ce tremblement cesse  
quand la personne concernée bouge volontairement la partie du corps qui tremble. Mais le 
problème se situe à un autre niveau, car souvent les patients, et en partie aussi les proches, 
sont embarrassés par le tremblement. Et le pire, c’est qu’en cas de tension et de situation 
d’émotion, ce tremblement est encore plus important. Du fait de ce cercle vicieux, bien des 
patients se retirent alors de plus en plus de la vie sociale.

Adapté de: http://www.rosenfluh.ch/rosenfluh/articles/download/1078/Idiopathisches_Parkinsonsyndrom.pdf

L’exemple d’écriture montre une 
micrographie, la spirale montre des 

effets du tremblement 
(en présence d’un tremblement intentionnel)

Amélioration sous traitement par 
lévodopa 

Source: AWMF-Leitlinie Parkinson-Syndrome

CONSEILS: voici comment surmonter un «Freezing»
Utilisez les cannes anti-freezing qui sont des bâtons de marche avec une barrette à 
déplier que vous pouvez enjamber.

Synchronisez vos mouvements sur une musique rythmée (MP3-Player, radio).
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Troubles des réflexes de redressement et des réflexes posturaux  

Les troubles des réflexes de redressement et des réflexes posturaux (instabilité posturale) 
qui équilibrent normalement le corps de manière automatique, sont également typiques de 
la maladie de Parkinson. Ces troubles se remarquent déjà à un stade précoce de la maladie.

Les personnes concernées se tiennent penchées en avant avec les épaules tombantes.  
Les bras ne se balancent plus à la marche. Par la suite, la marche devient plus lente, 
s’effectue à petits pas et devient traînante. Les personnes concernées n’arrivent plus à 
contrebalancer des mouvements soudains et imprévisibles comme p. ex. lorsqu’elles  
reçoivent un coup.

Finalement le risque de chutes augmente, le corps n’a plus d’équilibre. La situation est encore 
aggravée par la difficulté à initier un mouvement et la rigidité musculaire.

Symptômes associés

Dépression

Les experts estiment à environ 40 % le nombre de personnes atteintes de la maladie de Par-
kinson qui développent une dépression. Elles souffrent de découragement, d’indifférence et 
de manque de motivation.

De plus, certains objectifs de vie semblent inaccessibles du fait de la maladie de Parkinson, 
ce qui renforce encore la dépression. Les activités et les loisirs favoris auxquels les patients 
s’adonnaient avec plaisir par le passé nécessitent maintenant beaucoup d’effort ou ne sont 
même plus réalisables. Leur démarche mal assurée ou la lenteur au moment de payer à la 
caisse du supermarché sont embarrassantes pour bon nombre de personnes concernées.

Perte des capacités intellectuelles 

Certains patients connaissent une perte des capacités intellectuelles au cours de la ma-
ladie. Celle-ci se manifeste par des troubles de la mémoire, des troubles de l’attention et de 
la planification d’opérations ou un ralentissement du raisonnement. Le ralentissement des 
mouvements peut faire penser à un ralentissement du raisonnement sans pour autant que 
les performances intellectuelles diminuent réellement. Au cours de la maladie, la capacité de 
discernement reste entièrement intacte chez bon nombre de patients.

Troubles du sommeil 

Au cours de leur maladie, plus de 70 % des patients parkinsoniens souffrent de troubles  
du sommeil et en partie aussi de cauchemars. Ils peuvent généralement s’endormir sans 
problèmes, mais se réveiller pendant la nuit. De plus, les phases de rêves se modifient  
souvent dans le cas de la maladie de Parkinson; les patients vivent leurs rêves et parlent  
p. ex. pendant leur sommeil.

Troubles végétatifs 

Aux stades avancés de la maladie, on observe également une altération du système nerveux  
dit végétatif. Ce dernier est responsable des fonctions involontaires de l’organisme telles que 
la digestion, la fonction vésicale, la fonction sexuelle, la régulation de la circulation et de la tem-
pérature. Les patients souffrent souvent de constipation. Lorsque la vessie ne fonctionne plus 
correctement, une faiblesse de la vessie peut se développer empêchant les patients de se 
retenir (incontinence urinaire). Des troubles de la régulation de la circulation entraînent parfois 
des vertiges et une régulation insuffisante de la température entraîne de la transpiration. Les 
hommes peuvent de plus présenter des troubles de l’érection.

Problèmes de peau

Un grand nombre de patients parkinsoniens souffrent d’une activité accrue des glandes  
sébacées sur le visage et leur peau devient grasse. Le cuir chevelu est également atteint et 
on observe une tendance à la formation de pellicules. D’autres patients ont en revanche une 
peau très sèche. Les médecins estiment que ces problèmes de peau surviennent parce que 
le système nerveux végétatif n’est plus en mesure d’exercer correctement ses fonctions.
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Neurones sains

Neurones dans le cas de la maladie de Parkinson 

Mouvements 
normaux

Dopamine

Dopamine

Synapses

Synapses

Récepteurs

Récepteurs

Les patients parkinsoniens présentent un déficit en  
dopamine dans la synapse 

Troubles 
moteurs

GENÈSE DE LA MALADIE DE 
PARKINSON 
Cerveau 

La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative, ce qui signifie que des cellules 
nerveuses meurent progressivement dans une partie du cerveau.

Les cellules échangent des informations par l’intermédiaire de substances mes-
sagères

Le cerveau est composé de plusieurs milliards de cellules nerveuses. Entre ces cellules 
on trouve une petite zone de connexion (synapses) par laquelle les cellules commu-
niquent. Par l’intermédiaire de ses prolongements, une cellule nerveuse transmet des 
informations en libérant des substances messagères (neurotransmetteurs) dans la  
synapse qui se fixent sur les récepteurs des autres cellules. La transmission de ces  
informations est perturbée quand la quantité de neurotransmetteurs n’est pas suffisante.

La substance noire ne produit pas suffisamment de dopamine

Pour des raisons encore inexpliquées, les patients parkinsoniens souffrent d’une destruction 
des cellules nerveuses présentes dans une certaine région du cerveau appelée la substance 
noire. Elle est responsable de la majeure partie de la production d’un neurotransmetteur, à  sa-
voir de la dopamine. Étant donné que la substance noire d’un patient parkinsonien ne produit 
pas suffisamment de dopamine, ce neurotransmetteur n’est pas disponible en quantité suffi-
sante pour assurer l’échange d’informations avec d’autres cellules nerveuses.
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Échange d’informations 

Une certaine région cérébrale, le striatum, est impliquée dans le contrôle de la motricité. 
L’accomplissement de cette tâche met en jeu le neurotransmetteur dopamine issue de la sub-
stance noire, ainsi que deux autres neurotransmetteurs issus d’autres régions cérébrales, à 
savoir l’acétylcholine et le glutamate. 

Réseau complexe de circuits 

Dans un réseau complexe de circuits, ces trois neurotransmetteurs doivent toujours être en 
équilibre. Quand le striatum manque de dopamine, sa capacité à initier des mouvements, à les 
coordonner ou à générer des schémas de mouvements, diminue. C’est alors qu’apparaissent 
les symptômes de la maladie de Parkinson à des degrés variables.

Les mouvements doivent être coordonnés  

Exemple: on ne peut réussir à plier sa jambe que si les quadriceps sont relâchés simultané-
ment. Les mouvements doivent par conséquent être coordonnés.
Mais le cerveau est étonnamment flexible, de sorte que les symptômes typiques de la maladie 
de Parkinson ne se manifestent que quand 80 % des cellules nerveuses (neurones) sont déjà 
mortes.

Sain Malade

DIAGNOSTIC
Pour le diagnostic de la maladie de Parkinson, les médecins s’appuient avant tout sur les antécé-
dents médicaux de la personne concernée et sur l’examen physique. Il n’existe aucun examen bio-
logique simple ou analyse de sang permettant de diagnostiquer la maladie. 

Antécédents médicaux 

Pour le médecin, les aspects importants des antécédents médicaux du patient sont les  
suivants:
 • Début et types de symptômes,
 • Côté du corps qui est touché (au début, seul un côté ou les deux) ainsi que
 • Symptômes associés, p. ex. faiblesse vésicale ou dépression.

Les médecins interrogent aussi le patient sur des maladies préexistantes et sur la présence 
de maladies neurologiques dans sa famille.

Dopamine Dopamine Acétylcholine Acétylcholine Glutamate Glutamate 

Immobilité               Mobilité          Hypermobilité Immobilité               Mobilité          Hypermobilité

Localisation des deux régions cérébrales striatum et 
substance noire 

Striatum

Substance noire
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Examens

Examen physique

L’examen physique se concentre sur les fonctions du système nerveux. Dans le cadre de cet 
examen dit neurologique, les médecins recherchent des symptômes typiques de la maladie. 
Ils vérifient par ailleurs si le patient présente d’autres symptômes évocateurs d’une autre ma-
ladie, telle que par exemple un syndrome parkinsonien atypique.

Examens complémentaires

De plus, les médecins ont recours au «test à la lévodopa»: quand un patient souffre réellement 
de la maladie de Parkinson, les symptômes parkinsoniens disparaissent généralement vite et 
de manière nette lorsqu’il a pris une dose de lévodopa qui est certainement efficace.

Si des doutes subsistent quant au diagnostic ou si d’autres causes secondaires doivent  
être exclues, les médecins ont en plus recours à des examens d’imagerie qui permettent de 
visualiser le cerveau, par exemple la tomodensitométrie (TDM) ou l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM):
 
 •   Tomodensitométrie: technique permettant d’obtenir des coupes de la tête à l’aide de  

rayons X.
 •   Imagerie par résonance magnétique (IRM): technique permettant d’obtenir des coupes  

de la tête non pas à l’aide de rayons X mais à l’aide d’un champ magnétique.

De nombreux experts recommandent l’utilisation de ces techniques pour exclure des syn-
dromes parkinsoniens symptomatiques car ils peuvent fortement ressembler à la maladie de 
Parkinson.

Dans des cas cliniquement douteux, que l’on rencontre essentiellement en phases précoces 
de la maladie, il existe en outre la possibilité de confirmer le diagnostic au moyen de tech-
niques d’imagerie très particulières:
 
 •   SPECT (tomographie d’émission monophotonique), 
 •   PET (tomographie par émission de positrons) et
 •   DaTSCAN (scintigraphie cérébrale).

Ces examens de médecine nucléaire permettent de visualiser certaines fonctions du cerveau 
et du système dopaminergique à l’aide de substances radioactives. Mais il n’est généralement 
pas nécessaire d’utiliser ces techniques particulières de manière routinière.

TRAITEMENT 
Les médecins atténuent les symptômes de la maladie de Parkinson au moyen de différents 
traitements, mais ils ne peuvent pas encore la guérir. À ce jour, il n’existe pas non plus de  
médicaments qui retardent la progression de la maladie de manière sûre. Les experts  
recommandent de commencer le traitement peu de temps après l’établissement du  
diagnostic car cela semble avoir une influence favorable sur l’évolution de la maladie.

Les médicaments jouent le rôle le plus important dans le traitement. Ils luttent contre les symp-
tômes de différentes manières. À cela s’ajoutent la physiothérapie et le sport, ainsi que la  
logopédie (rééducation de la parole et de la déglutition). Dans les formes tardives graves de la 
maladie de Parkinson, une intervention chirurgicale constitue une option supplémentaire pour 
contrôler la maladie.

Médicaments

Il existe actuellement différents groupes de médicaments qui tirent avantage de divers  
mécanismes pour lutter contre les symptômes de la maladie de Parkinson. Les médecins 
commencent généralement par un médicament et l’associent par la suite, si nécessaire, à 
d’autres médicaments. Les substances médicamenteuses qu’ils utilisent sont en fonction de 
l‘âge et des besoins du patient, ainsi que du stade de la maladie.

Autant que nécessaire, aussi peu que possible

Les médecins traitent selon le principe suivant: autant de médicaments que nécessaire mais 
aussi peu que possible. Car en effet, tous les médicaments peuvent avoir des effets indési-
rables qui varient en fonction du principe actif. Les patients devraient en discuter avec leur 
médecin. En particulier au début du traitement, un grand nombre de patients souffrent de 
nausées que les médecins peuvent traiter par d’autres médicaments. L’apparition de troub-
les psychiques tels que confusion ou hallucinations est rare. Toute personne qui présente ce 
genre de troubles devrait rapidement consulter son médecin car ce dernier est le plus à même 
d’ajuster le traitement. Les effets indésirables figurent également dans l’information destinée 
aux patients.
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Des médicaments qui compensent le déficit en dopamine

L’approche médicamenteuse la plus importante est d’assurer une quantité plus importante de 
dopamine dans le cerveau, permettant ainsi de compenser le déficit en dopamine. On dispose 

à cet effet de plusieurs groupes de médicaments.

Lévodopa (L-Dopa)

 La lévodopa est un précurseur de la dopamine qui, contrairement à la dopamine, peut passer 
seule du sang dans le cerveau où le principe actif est transformé en dopamine. La lévodopa 
est le médicament le plus efficace dont on dispose pour le traitement de la maladie de Parkin-
son et que chaque patient reçoit, un jour ou l’autre, en règle générale, sans pour autant que ce 
soit nécessairement au début du traitement. 
Les préparations à base de lévodopa disponibles en Suisse sont toujours associées  
à un inhibiteur de la décarboxylase (bensérazide ou carbidopa). Ces inhibiteurs empêchent la 
lévodopa de se transformer en dopamine dans l’organisme avant même d’arriver au cerveau. 
Les deux inhibiteurs de la décarboxylase sont similaires et ne se différencient que peu en  
termes d’efficacité ou de tolérance.

 Quand des patients ont été traités par lévodopa pendant plusieurs années, chez bon nombre 
d’entre eux les effets du médicament ne sont plus aussi fiables et réguliers qu’au cours des 
premières années et apparaissent alors des:

1. Dyskinésies: il s’agit de secousses, de mouvements oscillatoires des bras ou de  
mouvements brusques, en particulier au niveau du visage, du cou ou des épaules. Les per- 
sonnes extérieures perçoivent aussi cette hypermotricité comme une «surexcitation».

2. Fluctuations d’effet: au cours d’une journée, on observe plusieurs alternances brutales de 
phases au cours desquelles les patients sont immobiles et de phases au cours desquelles ils 
sont bien ou excessivement mobiles. Les fluctuations dépendent en partie du moment de la 
prise du médicament. Dans de tels cas, le médicament ne fait déjà plus effet avant la prise du 
comprimé suivant. Dans d’autres cas, il n’y a aucun rapport avec la prise de la lévodopa.
 
Lorsque de telles complications surviennent, les médecins adaptent le traitement pour atté-
nuer les symptômes. En raison du risque de dyskinésies et de fluctuations d’effet, ils n’utilisent 
généralement la lévodopa en première intention que chez des patients âgés de plus de 70 
ans. Les patients plus jeunes reçoivent d’abord d’autres principes actifs dans le but de retar-
der le début des fluctuations. Le traitement doit toujours être adapté individuellement et, le 
cas échéant, modifié. Dans la pratique, un grand nombre de patients de moins de 70 ans sont 
malgré tout traités par des préparations à base de lévodopa, et ce essentiellement à cause 
des effets indésirables des agonistes dopaminergiques.

Agonistes dopaminergiques

Les agonistes dopaminergiques tels que p. ex. ropinirol, pramipexole ou cabergoline,  
miment l’action de la dopamine dans le cerveau. À cet effet, ils se fixent également sur les  
récepteurs dopaminergiques dans le cerveau. L’effet des agonistes dopaminergiques est plus 
faible que celui de la lévodopa. Mais les médecins estiment que des conséquences à long  
terme, telles que les dyskinésies ou les fluctuations d’effet, sont plus rares quand ils com- 
mencent le traitement par des agonistes dopaminergiques plutôt que par la lévodopa. Les  
accès soudains de sommeil et les troubles du contrôle des impulsions font partie des princi-
paux effets indésirables liés aux agonistes dopaminergiques.

Inhibiteurs de la MAO-B

Les inhibiteurs de la MAO-B (p. ex. rasagiline ou safinamide) retardent la dégradation de la  
dopamine par inhibition, dans le cerveau, de l’enzyme monoaminoxydase B (MAO-B) qui 
est impliquée dans la dégradation de la dopamine. Les effets de ces médicaments sont plus 
faibles que ceux de la lévodopa. Les médecins utilisent de préférence les inhibiteurs de la  
MAO-B en phase précoce de la maladie. Dans le cas de symptômes peu marqués, les méde- 
cins peuvent aussi les administrer en tant que seul médicament.

Inhibiteurs de la COMT

Les inhibiteurs de la COMT tels que entacapone, opicapone ou tolcapone, diminuent la  
dégradation de la lévodopa par inhibition de l’enzyme catéchol-O-méthyl-transférase 
(COMT) qui dégrade la lévodopa essentiellement dans la muqueuse intestinale, le foie et les 
cellules sanguines. L’ajout d’un inhibiteur de la COMT à la lévodopa augmente la quantité de 
lévodopa disponible, assurant ainsi une concentration efficace plus constante de lévodopa. 
Les médecins n’ont recours aux inhibiteurs de la COMT qu’en phase avancée de la maladie de 
Parkinson, lorsque des fluctuations d’effet sont déjà apparues.

Médicaments qui attaquent les antagonistes

Une autre approche médicamenteuse consiste à diminuer l’efficacité des antago- 
nistes de la dopamine dans les circuits du striatum, du glutamate et de l’acétylcholine, par 
l’administration de médicaments. L’objectif est d’assurer un équilibre entre les neurotransmet-
teurs et de réduire ainsi les troubles moteurs.

Antagonistes du NMDA ou antagonistes du glutamate

Ils inhibent l’effet du neurotransmetteur glutamate. Si les symptômes sont légers, les méde-
cins ont parfois, au départ, recours au principe actif amantadine en tant que seul médicament. 
La budipine est un autre antagoniste du glutamate qui est complexe mais qui peut aussi avoir 
des effets indésirables graves. Ce principe actif aide souvent bien contre les tremblements.
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Anticholinergiques

 Les anticholinergiques tels que le trihéxyphénidyle ou le bipéridène, inhibent l’effet du neuro-
transmetteur acétylcholine. Ils sont efficaces, en particulier contre les tremblements, mais ils 
déclenchent particulièrement souvent des effets indésirables. C’est pourquoi les médecins 
ne les utilisent plus que dans des cas exceptionnels.

Les patients devraient aussi décrire les symptômes associés 

Bien évidemment, les médecins traitent aussi les symptômes qui ne sont pas liés aux mouve-
ments, tels que la dépression, les troubles du sommeil ou les troubles de la fonction vésicale. 
Dans ce cas, ils font le cas échéant appel à un spécialiste, tel que p. ex. un urologue en cas 
de troubles de la fonction vésicale. C’est pourquoi les patients devraient ouvertement décrire 
tous les symptômes à leur médecin.

Traitement par pompe

À des stades plus avancés de la maladie, en raison des fluctuations d’effet, les médicaments 
à prendre par voie orale ne suffisent plus à assurer une qualité de vie suffisante à tous les  
patients. Pour remplacer les comprimés, les médecins envisagent alors de recourir à un trai-
tement par pompe. Avantage: grâce à la pompe, le médicament est administré en continu et le 
cerveau reçoit le principe actif de manière régulière. Il existe deux variantes:
•   Une pompe que le patient porte en bandoulière pompe de la lévodopa sous forme de gel  

(Duodopa®) dans une sonde qui achemine ensuite le médicament directement jusque dans 
l’intestin grêle.

•   Une pompe que le patient porte pompe l’agoniste dopaminergique apomorphine dans une 
aiguille pour perfusion par laquelle le médicament pénètre directement sous la peau.

Mais les pompes sont cependant plus difficiles à manier que les comprimés et elles sont asso-
ciées à certains risques et effets indésirables.

Stimulation cérébrale profonde

La stimulation cérébrale profonde constitue une autre option thérapeutique quand les fluctu-
ations d’effet sont graves et ne peuvent plus être contrôlées par des comprimés. On implante 
alors des électrodes dans une certaine région du cerveau au moyen d’une intervention neuro-
chirurgicale mini-invasive.

CONSEIL: notez vos symptômes

Veuillez de préférence noter précisément quand vous prenez vos médicaments et quand 
vous présentez des symptômes. En notant les symptômes et le rapport temporel par rapport 
à la prise de médicaments, vous disposez d’une bonne base pour l’entretien avec votre mé-
decin. Votre médecin peut ainsi ajuster l’administration des médicaments en fonction de la 
manière dont ceux-ci agissent chez vous.

Physiothérapie

En plus des médicaments, la physiothérapie est un pilier efficace et important du traitement 
de la maladie de Parkinson. Elle contribue au maintien de la mobilité et devrait suivre le prin-
cipe suivant: «modérément, mais régulièrement».

Des exercices ciblés améliorent la mobilité

Les séquences de mouvements changent et les articulations se raidissent avec la progressi-
on de la maladie. Des exercices physiques ciblés améliorent la mobilité, ils améliorent de plus 
les performances cardiaques et stimulent la circulation sanguine et la digestion. Le physio-
thérapeute qui encadre les exercices vérifie que les patients les effectuent correctement afin 
qu’aucun schéma de mouvements erroné ne s’installe.
Quand la posture, la démarche et l’équilibre se sont détériorés à des stades avancés de la 
maladie, les patients peuvent s’entraîner à la marche de manière ciblée avec des physiothéra-
peutes.

Des électrodes sont reliées à un stimulateur

Les électrodes sont reliées à un petit stimulateur que le chirurgien insère dans la poitrine du 
patient. À la manière d’un stimulateur cardiaque, l’appareil envoie, dans le cerveau, des impul-
sions qui atténuent les quatre symptômes cardinaux de la maladie de Parkinson. Les méde-
cins peuvent ajuster les réglages du générateur d’impulsions et ainsi optimiser le traitement. 
Mais le patient doit en plus continuer à prendre des médicaments.

La stimulation cérébrale profonde peut être très efficace et elle est de plus en plus utilisée 
dans des centres spécialisés en Suisse. Elle est réservée aux patients qui présentent cer-
taines caractéristiques et dont les graves fluctuations d’effet ne peuvent plus être gérées  
autrement par les médecins.
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CONSEIL: comment éviter les chutes

Évitez de marcher sur un sol glissant.

Utilisez des sous-tapis antidérapants.

Faites en sorte qu’il n’y ait aucun objet au sol.

Ne marchez pas quand il fait noir.

Balancez activement les bras en marchant.

Avancez en utilisant simultanément votre bras gauche et votre pied droit et  
inversement.

Essayez de ne pas traîner les pieds en marchant.

Évitez tout mouvement de rotation rapide.

Utilisez des protections et des amortisseurs pour les hanches ou des  
béquilles/déambulateurs achetés dans un magasin de matériel médical.

Sport

Il y a non seulement les exercices spécifiques de physiothérapie qui aident à améliorer la 
mobilité, mais également les types de sport tels que le tennis, la randonnée ou la marche nor-
dique. Cette dernière convient très bien, étant donné qu’en marchant les bras se balancent de 
moins en moins au fur et à mesure que la maladie évolue. L’utilisation de bâtons fait participer 
les bras de manière active dans la marche.

Le sport améliore la force et la mobilité

Les exercices physiques incluent tant un entraînement d’endurance pour le cœur et pour la 
circulation sanguine que de petits exercices de musculation. Les étirements permettent de 
bien terminer cet entraînement car les muscles sont alors encore échauffés. La musculation 
ne devrait se faire qu’avec des poids légers car l’objectif est d’améliorer la force et la mobilité 
des patients et non d’acquérir des paquets de muscles.

Pour agir contre la posture corporelle voûtée et les déformations articulaires dues à la mala-
die, il est conseillé d’entraîner en particulier les muscles extenseurs. Les experts considèrent 
qu’un entraînement de 20 minutes au moins trois fois par semaine est un objectif raisonnable. 

Le patient devrait continuer à pratiquer les sports qui lui font plaisir. La maladie de Parkinson 
n’implique en aucun cas de renoncer au sport. Au contraire: le sport pratiqué en groupes ou 
avec des amis permet par ailleurs d’éviter l’isolement social. Des équipes spécialement desti-
nées aux patients parkinsoniens leur permettent d’entrer en contact avec d’autres personnes 
concernées et d’échanger.

Restez en mouvement – aussi à la maison

Il existe aussi de nombreux exercices que le patient peut à tout moment réaliser seul à la mai-
son. Un physiothérapeute devrait de temps à autre vérifier les exercices et, en cas de besoin, 
les corriger ou les compléter. S’entraîner aussi souvent que possible permet de rester plus 
longtemps mobile et autonome.

Nous avons dans ce qui suit préparé cinq exercices physiques spécialement conçus pour les 
patients parkinsoniens. Important: les exercices doivent être exécutés de manière lente par 
les patients.
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Exercice en position couchée

Le support sur lequel vous vous entraînez ne doit pas être trop mou. Une couverture ou un 
tapis de gymnastique posés sur le sol ou une table dure peuvent faire l’affaire.

• S’allonger à plat sur le sol.
•  Les mains sont posées près du 

corps.
•  Inspirer tout en étirant le bras  

gauche vers le haut et en le  
posant près de la tête.

• Plier la jambe gauche.

•   Tout en expirant, replacer le bras et la 
jambe dans la position initiale.

•  Inspirer tout en étirant maintenant le 
bras droit vers le haut et en le posant 
près de la tête.

• Plier la jambe droite.

Recommencer l’exercice 5 à 10 fois

Exercice en position assise

Le siège ne devrait être ni trop mou ni trop bas.

•  En position assise, tenir les bras  
devant soi, pliés à angle droit au 
niveau de la poitrine.

•  Bouger les bras pliés vers l’arrière 
latéralement par rapport au corps.

•  Tirer les coudes aussi loin que possi-
ble vers l’arrière. Revenir à la position 
initiale.

Recommencer l’exercice 10 à 20 fois.

3.

Important: ne pas bouger les épaules mais  
uniquement les bras.
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Exercice en position debout 

Assurez-vous d’être debout en position stable. Si vous n’êtes pas sûr ou si vous avez du mal à 
garder votre équilibre, demandez de l’aide à un proche ou à un physiothérapeute.

 •  Tendre les bras latéralement.
 •  Tourner les paumes de la main de 

façon opposée l’une par rapport à 
l’autre, c.-à-d. la paume droite vers le 
haut, la paume gauche vers le bas.

•  Changer de côté: tourner la paume 
droite vers le bas et la paume  
gauche vers le haut.

Exercices pour la mimique et la gestuelle 

Les exercices peuvent être réalisés devant un miroir pour vérifier qu’ils sont correctement 
exécutés.

•  Se tenir assis ou debout. Jouer du  
piano avec les doigts dans le vide.

•  Exercice du «lion»: mettre les mains 
en griffes, montrer les dents, plisser 
les yeux.

Recommencer l’exercice 10 à 20 fois. Recommencer l’exercice 5 à 10 fois. 
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Logopédie 

Les patients peuvent aussi entraîner la parole. La voix est l’un de nos moyens de  
communication le plus important. Les patients parkinsoniens apprennent le mieux à conser-
ver et à améliorer le volume de leur voix, leur technique de respiration et une prononciation 
claire, quand ils sont guidés par un logopède.

Les logopèdes aident et conseillent 

L’entraînement de la musculature faciale est également important pour stimuler la formation 
des sons et améliorer la mimique. Car les êtres humains communiquent également avec leur 
environnement par les traits du visage, p. ex. en fronçant les sourcils, en esquissant un rictus 
ou en souriant.

Les personnes qui développent des troubles de la déglutition ont du mal à manger et à boire 
sans avaler de travers ni tousser. Elles n’arrivent alors plus non plus à bien avaler leur salive.  
Elles devraient absolument en parler avec leur médecin qui les adressera à un spécialiste pour 
des examens. La mission des logopèdes consiste alors à faire des exercices avec le patient et 
à lui donner des conseils pour éviter d’avaler de travers.

Besoin énergétique accru et plus de temps pour les repas 

Les patients parkinsoniens perdent parfois du poids. Le corps consomme davantage 
d’énergie d’une part à cause des tremblements et d’autre part à cause de l’hypermobilité due à 
la lévodopa. La situation est encore compliquée par le fait que les médicaments peuvent par-
fois provoquer des nausées. Du fait que les patients parkinsoniens ne bougent que lentement, 
ils ont besoin de nettement plus de temps pour manger.

CONSEIL: voici comment manger avec plus d’appétit

Prenez de préférence plusieurs petits repas répartis au cours de la journée plutôt 
qu’un nombre réduit de repas copieux.

Évitez de boire avant de manger, car cela déclenche la sensation de satiété plus 
tôt. De plus, les boissons consommées avant de manger diluent l’acide gastrique et 
perturbent la digestion.

Ne vous forcez pas à manger des plats que vous n’aimez pas.

Créez une atmosphère agréable pendant le repas et assurez-vous d’avoir  
suffisamment de temps.

Les substances amères présentes par exemple dans la chicorée ou dans les  
condiments (p. ex. basilic, thym) ont un effet stimulant sur l’appétit et sur la digestion.

Les fruits contiennent non seulement un grand nombre de vitamines et de  
substances végétales saines, mais également des acides de fruits qui stimulent les 
organes digestifs en douceur.

Des moyens auxiliaires facilitent la prise de repas, comme par exemple une  
assiette chauffante, qui permet aux aliments de rester chauds même quand la 
personne mange lentement.

ALIMENTATION 
Les patients parkinsoniens devraient avoir une alimentation équilibrée et variée. Il n’existe 
toutefois pas de régime alimentaire spécifique, mais il est utile d’être informé de certains  
problèmes nutritionnels souvent rencontrés au cours de la maladie de Parkinson.

Prise de nourriture et prise de médicaments

Le timing a une importance cruciale lors de la prise de préparations à base de lévodopa. Il vous 
faut prendre la quantité fixée par votre médecin au bon moment. Le succès de ce traitement 
passe obligatoirement par une observance très précise du schéma thérapeutique prescrit 
par votre médecin.
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Troubles de la déglutition

Si les personnes concernées développent des troubles de la mastication et de la déglutition 
et toussent ou s’étranglent en mangeant, elles devraient veiller à manger des aliments de la 
dimension d’une bouche. De plus, certains aliments, comme le riz ou le pain avec de la croûte, 
ne sont pas adaptés.

Pas d’aliments granuleux ou friables

Il est préférable que les aliments ne soient ni granuleux, ni friables, ni secs, ni durs, car sinon 
ils sont difficiles à mâcher ou à avaler. La bouillie et les aliments moulinés sont les aliments qui 
sont les plus faciles à avaler. Ce qui est difficile, c’est d’avaler des liquides ou des aliments de 
consistance mixte, par exemple de la soupe avec une garniture ou des biscuits au chocolat et 
aux noix. Le fait de séparer nourriture et boisson permet de réduire le risque d’avaler de tra-
vers. Il est par conséquent préférable de toujours commencer par tout avaler avant de boire. 
Il est également possible d’épaissir les boissons avec une substance spéciale. Car il est plus 
rare pour les patients d’avaler de travers en consommant des boissons plus épaisses.

Eau minérale plate ou tisane à la camomille conviennent bien

Il est conseillé de ne pas consommer de boissons irritantes ou acides. Car quand on avale 
de travers, il se peut que du liquide arrive dans les poumons. De l’eau minérale plate ou de la 
tisane à la camomille conviennent parfaitement. En revanche, jus de fruits, café et boissons à 
base de cola sont un mauvais choix.

De plus, les personnes concernées devraient manger quand l’effet des médicaments est 
 optimal, car il est alors généralement plus facile pour eux de déglutir et le risque d’avaler de 
travers est moindre.

Source: Kompetenznetz Parkinson

Constipation 

Par ailleurs, les patients parkinsoniens souffrent fréquemment de constipation chronique 
car la maladie entraîne souvent une paresse intestinale. Le manque d’activité physique ou la 
consommation insuffisante de liquide sont d’autres facteurs de constipation. Certains médi-
caments peuvent eux aussi entraîner une constipation chronique.

CONSEIL: en cas de troubles de la déglutition

Tenez-vous assis droit et non incliné.

Ne placez pas la tête en arrière.

Faites attention quand vous avalez quelque chose de liquide et de chaud (soupes, 
thé, café) et n’avalez rien quand vous n’êtes pas concentré.

Privilégiez les aliments épais et solides mais pas trop durs.

Ne faites pas «glisser» vos aliments avec un liquide.

Ajoutez des sauces épaisses et des dips à des aliments solides qui pourront ainsi se 
positionner plus facilement dans la bouche.

Déglutissez deux fois après chaque bouchée et encore une fois quand vous avez 
déjà tout avalé.

Intercalez quelque chose de froid à manger quand vous constatez que vous allez 
moins vite pour manger.

CONSEIL: en cas de constipation
Consommez des aliments riches en fibres: céréales, pâtes complètes, pain com-
plet, fruits et légumes.

Buvez beaucoup, au moins deux litres par jour.

Bougez le plus possible.

Discutez avec votre médecin de la nécessité de prendre un médicament  
(substances gonflantes) pour réguler le transit.
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VIE QUOTIDIENNE 
Les patients parkinsoniens peuvent préserver leur qualité de vie et leur autonomie pendant 
un certain temps. Car le diagnostic seul ne fait pas tout, leur manière de gérer la maladie est 
elle aussi déterminante. Avec le temps, ils doivent toutefois apprendre à se débrouiller au 
quotidien malgré une mobilité réduite qui apparaît à des stades avancés de la maladie.  

Moyens auxiliaires pour la vie de tous les jours

Les magasins spécialisés dans le matériel médical proposent une vaste sélection de  
moyens auxiliaires utiles pour la vie de tous les jours. Encore faut-il les connaître et s’entraî- 
ner à les utiliser. Les ergothérapeutes peuvent aider les patients dans cette tâche. Pour les  
patients qui présentent des troubles importants de la marche et une tendance aux chutes 
peuvent demander à des physiothérapeutes de les aider à choisir, ajuster et s’entraîner à 
l’utilisation de dispositifs d’aide à la marche. Ces dispositifs incluent des cannes, des bé- 
quilles, des déambulateurs équipés de freins et d’un siège, des cannes ou des déam- 
bulateurs avec système anti-freezing.

Pas de pièges propices aux chutes dans l’appartement

Pour prévenir les chutes, les patients parkinsoniens qui ont une démarche mal assurée  
doivent aménager leur appartement:
 
 •   À déconseiller: les seuils de portes, les tapis non fixés, les sols lisses et glissants, les 

meubles avec des bords coupants ou les portes superflues.
 •   À conseiller: un éclairage suffisant, également pendant la nuit, une distance réduite  

jusqu’aux toilettes, des poignées, des chaises avec des accoudoirs et des assises 
élevées pour pouvoir se lever plus facilement et des revêtements en tissu pour ne pas 
transpirer.

Les matelas devraient être plutôt durs pour pouvoir plus facilement se retourner pendant 
la nuit et se lever quand on a du mal à se bouger. Une poignée qui est fixée à un crochet de 
plafond peut également être bien utile pour se lever. Les patients doivent disposer d’une 
veilleuse facilement accessible depuis leur lit. 

Un siège placé devant le lavabo donne un sentiment de sécurité 

Pour les personnes qui se déplacent avec peine, il est important qu’elles aient suffisam-
ment de place dans la salle de bains, éventuellement aussi pour une personne qui est là 
pour les aider. Pouvoir s’asseoir devant le lavabo et dans la douche donne un sentiment de 
sécurité. Il est également utile d’avoir des poignées à côté des toilettes, dans la douche et 
la baignoire, ainsi qu’un rehausseur de toilettes et un siège de bain, ou du moins des tapis 
antidérapants dans la baignoire.

Dans la cuisine, des moyens auxiliaires tels que des assiettes avec un bord surélevé, des 
assiettes chauffantes, des gobelets à bec ou des planches de fixation avec couteaux spé-
ciaux, facilitent les repas et leur préparation.

Les piluliers aident à éviter les erreurs 

Pour faciliter la prise de médicaments qui est souvent compliquée en phases avancées de 
la maladie, on peut également utiliser un pilulier. Il contient des cases pour quatre à cinq mo-
ments de la journée (matin, midi, après-midi, soir, nuit). Pour éviter les erreurs, les patients ou 
un proche devraient, pendant un moment de calme, remplir le pilulier pour la semaine suivante. 
Ces piluliers se vendent par exemple en pharmacie.
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Système d’appel d’urgence pour les personnes qui vivent seules

Un système d’appel d’urgence donne un sentiment de sécurité aux personnes qui  
vivent seules. Voici comment fonctionne ce système: dès que vous appuyez sur un bouton 
d’urgence sans fil que vous portez au poignet ou autour du cou, un signal d’urgence est en-
voyé à la centrale de l’opérateur. Ce signal indique les données du patient, suite à quoi un 
collaborateur entre immédiatement en contact téléphonique avec la personne. Grâce à un 
dispositif mains-libres, le patient peut répondre à cet appel depuis tous les endroits de son 
appartement. En l’absence de réponse, l’opérateur procède selon les modalités convenues 
par avance avec le patient. Soit un collaborateur se rend chez le patient soit l’opérateur pré- 
vient un proche.

Des contrats correspondants sont notamment proposés par des organisations d’assistance 
telles que La Croix-Rouge suisse, Spitex et des opérateurs privés.

Aptitude à la conduite

L’aptitude à la conduite des patients atteints de la maladie de Parkinson peut être restreinte 
ou nulle à cause des symptômes ou des effets indésirables des médicaments. Une personne  
dont les mouvements sont par exemple ralentis quand elle jette un coup d’œil par-dessus 
l’épaule ou quand elle passe de la pédale d’accélérateur à la pédale de frein, n’est pas apte à 
conduire. Les effets indésirables de certains médicaments tels que p. ex. une importante fa-
tigue diurne avec des accès soudains de sommeil ne sont pas compatibles avec une aptitude 
à la conduite.

Les personnes qui souhaitent conduire devraient en parler avec le médecin 

Aux stades avancés de la maladie, l’aptitude à la conduite est généralement nulle lorsque des 
symptômes tels qu’un ralentissement des mouvements ou un blocage imprévu des mouve-
ments apparaissent. En revanche, aux stades précoces de la maladie, les patients dont le trai-
tement médicamenteux est bien ajusté, sont encore en état de conduire.

Les patients parkinsoniens qui veulent continuer à conduire devraient en parler avec leur mé-
decin. Il est le plus en mesure de donner une première évaluation. De plus, votre neurologue 
peut donner un avis neurologique sur votre aptitude à la conduite. Un examen médical officiel 
pour vérifier l’aptitude à la conduite est réalisé par l’office de la circulation routière. En plus 
d’une anamnèse détaillée, il comporte également des examens physiques. En cas de doutes, 
des examens plus approfondis ou une course de contrôle en présence d’un médecin peuvent 
être demandés.

VIE PROFESSIONNELLE  ET 
VIE SOCIALE 

Vie professionnelle

Quand la maladie progresse, toute personne professionnellement active se pose un jour ou 
l’autre la question de savoir dans quelle mesure et pendant combien de temps encore elle 
pourra exercer sa profession. Les symptômes de la maladie de Parkinson, mais également 
les effets indésirables des médicaments tels qu’une grande fatigue, compliquent ou rendent 
même dangereux le travail sur des machines.

Il est important de se faire conseiller et de se faire aider suffisamment tôt, p. ex. par le médecin 
traitant ou par des organisations de patients compétentes telles que Parkinson Suisse.

Réduction du degré d‘occupation

Une réduction du degré d‘occupation ne devrait être mise en œuvre qu’avec un certificat 
médical attestant d’une diminution des performances. Ce certificat est nécessaire du fait 
de l’éventuelle détermination ultérieure du taux d’invalidité qui est calculé à partir du degré 
d’occupation à la date de la demande de prestations AI. Dans le cadre d’une réduction anté- 
rieure «volontaire» du degré d’occupation, la maladie ne sera ensuite prise en compte ni pour la 
classification de l’AI ni par la caisse de pension et peut entraîner d’énormes pertes financières.

Incapacité de travail et indemnité journalière pour maladie

La prudence est de rigueur en cas d’incapacité de travail prolongée inférieure à 40 %: si on 
a droit à une indemnité journalière pour maladie, elle est fixée à partir du nombre de jours,  
indépendamment du fait que l’incapacité de travail soit partielle ou de 100 %. Quand les 
jours sont épuisés, plus aucune prestation n’est due. Parallèlement, le droit à une rente de 
l’AI n’existe qu’en présence d’une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne pendant  
toute une année. Dans le pire des cas, cela signifie une perte de revenus pouvant aller jusqu’à 
un an au maximum lorsque l’indemnité journalière pour maladie a été épuisée par une inca-
pacité de travail inférieure à 40 %, mais que le droit à une rente de l’AI n’est pas encore ouvert.
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Travail à temps partiel

En cas de travail à temps partiel qui existait déjà avant la maladie, il se peut que, en raison des diverses 

méthodes utilisées pour déterminer le degré d’invalidité, l’assuré n’ait aucun droit à une rente de l’AI. 

C’est pourquoi il est recommandé de se faire conseiller de manière compétente avant toute demande 

à l’AI.

Demande à l’AI

La demande de prestations AI devrait être déposée tôt, quand vous ne pouvez plus exercer votre  

activité ou que de manière restreinte, mais au plus tard après une incapacité de travail de six mois. 

«La réadaptation prime la rente» est le principe appliqué par l’AI, de sorte qu’après le dépôt de  

demande, différentes mesures d’intégration telles qu’intervention précoce, reconversions, outils  

ou une aide générale en matière de placement, sont étudiées et proposées. Le droit à une rente  

n’intervient que lorsque aucune autre amélioration de l’aptitude au travail n’est à attendre,  

qu’une incapacité de travail moyenne de 40 % existe depuis plus de 1 an et que le dépôt de la  

demande de prestations à l’AI date de plus de 6 mois. L’AI calcule le taux d’invalidité qui déterminera la 

classe de rente. Avant de remplir le formulaire AI, faites-vous conseiller de manière compétente pour 

éviter toute perte financière.

Prestations sociales

Les patients parkinsoniens peuvent dans certains cas avoir droit à différentes prestations sociales. 

Du fait de l’aggravation des symptômes qui est progressive et insidieuse, il est souvent difficile pour le 

patient d’évaluer lui-même à quelles prestations il peut prétendre. Voici quelques indications à ce sujet:

Allocation pour impotent: 

Les malades chroniques qui sont légalement couverts par une assurance-maladie 
doivent prendre en charge à hauteur maximale de 1 % du revenu brut du ménage les paie-
ments supplémentaires pour des médicaments, des moyens auxiliaires et prestations de  
rééducation, dont la physiothérapie, l’ergothérapie et la logopédie. Lorsque les paiements 
supplémentaires dépassent cette limite maximale, les personnes concernées devraient  
déposer une demande d’exonération auprès de leur caisse-maladie. En principe, toute  
personne régulièrement dépendante de l’aide d’un tiers pour l’exécution des gestes de la vie 
quotidienne depuis plus de 12 mois a droit à une allocation pour impotent. Le droit à cette al-
location ne dépend pas du revenu ou du patrimoine. Pour mesurer le degré d’impotence, il est 
nécessaire de déterminer pour quelles tâches quotidiennes de la liste ci-dessous la personne 
concernée requiert une assistance: 
 • Se lever, s’asseoir, s’allonger
 • S’habiller ou se déshabiller
 • Faire sa toilette

 • Faire ses besoins

 • Manger et boire

 • Se déplacer, entretenir des contacts sociaux

 • Être surveillé 

Le degré d’impotence dépend de la nature et du nombre de limitations, ainsi que de l’âge 
(l’âge de l’AVS est atteint ou non). Si la personne concernée n’a p. ex. pas encore atteint  
l’âge donnant droit à l’AVS mais a régulièrement besoin d’aide pour deux activités  
susmentionnées au moins (impotence faible), il est très probable qu’elle ait droit à une 
allocation pour impotent. Le montant de l’allocation pour impotent est deux fois plus élevé 
pour les personnes en âge AI que pour les personnes en âge AVS.

Source: www.parkinson.ch, Parkinson Magazine n° 125, mars 2017

Aperçu des prestations de l’AI et de l’AVS en cas 
de besoin d’aide par des tiers

Allocation pour impotent  
(montant par mois, CHF)

Avant l’âge de l’AVC À l’âge de l’AVS

Conditions de logement Au domicile Dans un 
EMS 

Au  
domicile 

Dans un 
EMS 

Impotence faible 470.– 118.– 235.– 0.–

Impotence moyenne 1175.– 294.– 588.– 588.–

Impotence grave 1880.– 470.– 940.– 940.–

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe de conseillers de Parkinson Suisse

Prestations complémentaires (PC):

Les PC sont des prestations prévues pour le cas où les rentes de l’AVS/AI et de la caisse de 
pensions ne suffisent pas à couvrir les dépenses nécessaires, p. ex. en cas de nécessité de 
soins. Pour de tels cas, la loi prévoit un droit aux PC garantissant que les bénéficiaires de rentes  
d’invalidité ou de vieillesse n’aient, de manière générale, aujourd’hui plus besoin de recourir 
aux prestations de l’aide sociale. Ceux-ci peuvent s’inscrire à l’agence AVS de leur commune. 

Soutien par des fonds privés:

Concernant les coûts non couverts par l’assurance sociale, des demandes peuvent être dépo-
sées auprès de fondations ou de fonds privés, qui ont des affectations déterminées individuelle-
ment dans le cadre desquelles le financement est décidé. Il s’agit par exemple du fonds Gustaaf 
Hamburger de la fondation Philanthropia ou du fonds de solidarité de Parkinson Suisse. Les 
deux institutions veulent empêcher que les parkinsoniens passent au travers des mailles du filet 
social et se heurtent à des difficultés financières.
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GLOSSAIRE 

Acétylcholine
Substance messagère importante dans le système nerveux central (neurotransmetteur) qui 
est impliquée dans la régulation de nombreux processus corporels.

Akinésie
Difficulté très importante à initier un mouvement, allant jusqu’à l’immobilité.

Bradykinésie
Ralentissement des mouvements.

Dopamine
Substance messagère importante dans le système nerveux central (neurotransmetteur) qui 
est impliquée dans la régulation de nombreux processus corporels.

Dysfonction érectile (SE)
Trouble sexuel qui consiste chez l’homme à se trouver dans l’impossibilité durable d’obtenir 
une érection suffisante du pénis pour permettre une vie sexuelle épanouie.

Dyskinésies
Troubles du déroulement des mouvements. Si les mouvements sont multipliés et exagérés, 
on parle aussi d’hyperkinésies.

Dystonies
Perturbations des mouvements avec des contractions musculaires prolongées, involontaires, 
qui se traduisent par des crampes et des mauvaises postures; elles peuvent apparaître en lien 
avec des médicaments.

Ergothérapie
Forme de traitement qui soutient et accompagne les personnes dont la capacité d’action est  
restreinte pour les rendre plus fortes dans leur environnement personnel. Les ergo- 
thérapeutes les aident à s’entraîner à la réalisation d’activités en lien avec la vie quotidienne, 
l’autonomie, la vie professionnelle ou les loisirs.

Fluctuations d’effet
Les médecins parlent de fluctuations d’effet quand après plusieurs années de traitement, 
les effets d’un médicament ne sont plus aussi fiables et réguliers qu’au cours des premières  
années de traitement.

Glutamate
Substance messagère importante dans le système nerveux central (neurotransmetteur) qui 
est impliquée dans la régulation de nombreux processus corporels.

Imagerie par résonance magnétique (IRM)
Technique d’imagerie permettant d’obtenir des coupes du corps non pas à l’aide de rayons X 
mais à l’aide d’un champ magnétique.

Incontinence urinaire
Faiblesse de la vessie, pertes involontaires d’urine entre les passages aux toilettes.

Instabilité posturale  
Trouble de la posture et de l’équilibre corporels déclenché par des réflexes de redresse-

ment et des réflexes posturaux insuffisants.

Logopédie
Discipline médico-thérapeutique; les logopèdes traitent les personnes qui présentent des 
troubles du langage, de la parole et de la déglutition.

Neurone
Cellule nerveuse. 

Neurotransmetteur 
Substance messagère présente dans le système nerveux, telle que p.ex. dopamine, gluta-
mate, acétylcholine.

Paralysie agitante
Ancien nom de la maladie de Parkinson.

Phénomène de freezing
Mouvement qui est «gelé» ou démarche qui se bloque soudainement et de manière  
imprévisible, état qui peut durer jusqu’à 30 secondes, les personnes concernées n’arrivent 
alors plus à avancer.

Récepteur
Zone réceptrice d’une cellule sensible à certains stimuli et à laquelle se fixe des substances 
messagères (neurotransmetteurs).
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Rigidité
Rigidité ou raideur musculaires désignant une tension musculaire accrue. Dans le cas d’un 
mouvement passif pour passer d’une position de flexion à une position d’extension, une résis-
tance perceptible apparaît. C’est ce que le médecin recherche au niveau du poignet et qui est 
qualifié de «phénomène de roue dentée».

Striatum
En français, corps strié, une zone du cerveau qui est responsable de certains aspects des 
mouvements et qui est en contact avec des cellules qui sécrètent la substance messagère 
dopamine.

Substance noire
Une zone du cerveau dans laquelle la majeure partie de la substance messagère dopamine 
est secrétée.

Symptôme
Signe indiquant la présence d’une certaine maladie ou d’une certaine blessure.

Synapse
Zone de contact entre deux cellules nerveuses, dans laquelle des cellules échangent des  
informations par l’intermédiaire de substances messagères.

Système nerveux végétatif
Partie du système nerveux que l’homme ne peut pas influencer de manière volontaire et qui 
contrôle des fonctions vitales telles que la respiration, les battements cardiaques, l’activité 
gastro-intestinale.

Test à la lévodopa
Test utilisé par les médecins pour le diagnostic de la maladie de Parkinson.

Tomodensitométrie (TDM) 
Technique d’imagerie permettant d’obtenir des coupes du corps à l’aide de rayons X.

Tremblement
Contraction involontaire de groupes de muscles opposés se répétant à un rythme régulier.

ADRESSES ET LIENS

Fondations, associations et organisations suisses

www.parkinson.ch
Parkinson Suisse est une association d’utilité publique, active à l’échelle nationale, spéciali-
sée dans les services aux personnes touchées par la maladie de Parkinson. C’est le point de  
contact pour toutes les questions concernant la maladie de Parkinson.

www.neurologie.insel.ch
Différentes informations sur le thème de la maladie de Parkinson: informations complémen-
taires de l’approche thérapeutique interdisciplinaire de la clinique universitaire de neurologie 
de Berne avec de nombreux liens utiles.

www.parkinson-team.ch
L’association «Parkinson Team Basel und Nordwestschweiz» assure la promotion de la  
formation continue et de la recherche dans le domaine de la maladie de Parkinson, d’autres  
troubles moteurs ainsi que d’autres maladies du système nerveux central.

www.pro-senectute.ch
Pro Senectute est la plus grande et la plus importante organisation professionnelle et de  
prestations de Suisse au service des personnes âgées. Fondée en 1917, elle s’engage pour le 
bien-être, la dignité et les droits des personnes âgées.

www.proinfirmis.ch
Pro Infirmis est la plus grande organisation d’aide aux personnes en situation de handicap 
en Suisse. Grâce à ses prestations de service, elle soutient les personnes en situation de  
handicap et leurs proches dans l’organisation de domaines importants de la vie tels que 
p. ex. l’habitat, le monde professionnel ou les loisirs. 
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www.proche-aidant.ch
Une plateforme de la Croix-Rouge suisse avec des informations et des offres pour les proches  
aidants. Ce site répertorie des offres d’aides et de conseils ainsi que des interlocuteurs près 
de chez vous.

www.sahb.ch
La Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et 
âgées (FSCMA) est une organisation indépendante, spécialisée dans les questions liées à la 
vie autonome et sans obstacles. Nos atouts: nous conseillons les personnes handicapées et 
âgées ainsi que leurs proches et les aidons à se procurer les moyens auxiliaires adéquats.

Groupes d’entraides suisses

www.parkinsonnews.ch
Ce site regroupe des informations récentes sur le thème de la maladie de Parkinson à 
l’intention des personnes concernées, des proches et des personnes intéressées et les  
envoie tous les mois par e-mail aux personnes intéressées. L’objectif est de transmettre des 
informations en temps voulu et de rassembler des informations intéressantes. 

www.agile.ch
L’organisation faîtière des organisations d’entraide dans le monde du handicap en Suisse.  
Ses plus de 39 organisations membres sont des associations ou des groupements de taille  
différente, qui défendent les intérêts des personnes handicapées et sont, pour l’essentiel,  
dirigées par elles. Ces organisations représentent des personnes de tous les groupes de  
handicap et leurs proches.

Plateformes allemandes sur le Parkinson 

www.kompetenznetz-parkinson.de 
Le réseau de compétences Parkinson est un projet de recherche national soutenu par le Mi-
nistère fédéral de l’éducation et de la recherche, destiné à optimiser les activités de recherche 
et de soins relatives aux syndromes parkinsoniens. Le réseau de compétences a pour tâche 
d’améliorer la prise en charge des patients ainsi que la formation et la formation continue pour 
les patients et les professionnels.

www.jung-und-Parkinson.de
Le site internet s’adresse aux patients parkinsoniens qui ont appris leur diagnostic à un âge 
moyen, c.-à-d. autour de la quarantaine et en pleine vie professionnelle et familiale. 

www.morbus-parkinson-aktuell.de
Site d’informations, contient toutes les informations relatives à la maladie de Parkinson à 
l’intention des personnes concernées et leurs proches.
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