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Comment accompagner au
quotidien une personne âgée
atteinte de la maladie de
Parkinson ? Cette question
se trouve au coeur des
préoccupations de nombreuses
familles, touchées par cette
pathologie. Cap Retraite répond
à vos questions sur la maladie de
Parkinson et sa prise en charge :
les symptômes conduisant
au diagnostic, les activités
recommandées, et les aides
financières disponibles. Vous
retrouverez également une fiche
pratique reprenant de manière
claire et concise les mesures
d’accompagnement nécessaires
aux besoins du malade, en fonction
de l’évolution de la maladie de
Parkinson. Ce sont autant de
conseils qui vous aideront à faire
face à la progression de la maladie,
ainsi qu’à la perte d’autonomie qui
lui est associée. Je vous invite à
conserver ce dossier, qui vous sera,
je l’espère, d’une grande utilité
pour faciliter l’accompagnement de
votre proche.
Bernard Lasry
Directeur de Cap Retraite
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Maladie de Parkinson,
du diagnostic à la prise en charge
La maladie de Parkinson est la 2e maladie neuro-dégénérative la plus répandue, après
la maladie d’Alzheimer. Chronique et évolutive, Parkinson apparaît principalement chez
les sujets âgés, mais se déclare aussi souvent chez les personnes entre 40 et 60 ans. Cette
pathologie résulte d’un déficit de dopamine, précieux neurotransmetteur du système
nerveux central.

La maladie de Parkinson et son diagnostic
Quels sont les principaux symptômes physiques
de la maladie de Parkinson ?
On retrouve trois symptômes physiques principaux chez les
malades de Parkinson :
• Hypertonie musculaire : ce symptôme correspond à une rigidité. Le malade semble penché vers l’avant.
• Tremblement au repos : ces tremblements disparaissent lors
des mouvements volontaires et du sommeil, et sont augmentés
par les efforts de concentration. Très souvent associé à la
maladie de Parkinson dans l’esprit collectif, ce symptôme est
pourtant absent chez un tiers des malades.
• Akinésie : elle décrit la difficulté à initier des mouvements
musculaires volontaires. Ces mouvements sont par ailleurs
ralentis (bradykinésie). C'est le signe le plus important
de la maladie. En outre, Le malade présente une
expression faciale figée, la bouche entrouverte,
clignant rarement des yeux. La démarche est lente,
ponctuée d'arrêts avec piétinement (freezing).
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Quels sont les symptômes psychiques de la maladie de Parkinson ?

8000

nouveaux
cas sont
diagnostiqués
chaque année.
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La maladie de Parkinson n’entraîne pas de détérioration des capacités
intellectuelles du malade. Cependant, plusieurs symptômes d’ordre cognitif
et psychique peuvent se manifester dans le syndrome parkinsonien. On
observe souvent une fatigue, une dépression, des troubles de l’élocution et
du sommeil. A un stade avancé, des troubles démentiels peuvent apparaître chez
certains malades. Enfin, il est important de noter que certains de ces symptômes
doivent leur apparition ou leur aggravation aux effets secondaires des traitements
médicamenteux prescrits au patient. Dans ce cas, le traitement sera adapté par le
neurologue.

Dossier
Comment évolue la maladie?
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La destruction des neurones débute entre cinq et dix ans avant l'apparition
des premiers symptômes cliniques. On distingue ensuite trois phases
d'évolution principales :

• La ''lune de miel'' : cette phase se poursuit sur une période allant de trois à huit
ans, au cours de laquelle le malade est capable de mener une vie pratiquement
normale grâce au traitement dopaminergique.

• Les complications d’ordre moteur : le traitement de dopamine perd peu
à peu de l'efficacité. Le malade éprouve alors des difficultés à effectuer des
mouvements musculaires. Le début de cette phase s’annonce par des périodes
‘’on’’ et ‘’off’’, au cours desquelles le traitement cesse son effet par moment.

-55
ans

5 à 10%

des personnes
atteintes sont
âgées de moins
de 55 ans.

• La phase d'envahissement : s'ajoutent alors des troubles cognitifs importants
tels que la confusion mentale et/ou les hallucinations. En outre, des soucis
d’équilibre apparaissent. A ce stade, les traitements médicamenteux sont moins
efficaces.

Parkinson reconnu comme maladie professionnelle
Après des années de polémique, un décret ministériel datant du 4 Mai 2012, reconnaît
officiellement le lien entre la maladie de Parkinson et les pesticides. Les agriculteurs,
particulièrement exposés à ces substances nocives, souffrent d’une augmentation notable
de l’incidence de cette pathologie dans leur secteur. Désormais, les victimes pourront faire
l’objet d’une indemnisation de l’Assurance maladie, en réunissant certaines conditions:
avoir été exposé au moins dix ans aux pesticides, et avoir développé des symptômes
parkinsoniens moins d’un an après l’arrêt de l’exposition.
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Quand faut-il consulter ?

Bon à savoir
Innovation dans le diagnostic de Parkinson
Max Little, mathématicien et chercheur au MIT,
a mis au point un logiciel capable de déceler la
maladie de Parkinson par simple reconnaissance
vocale. Si l’algorithme testé semble très efficace pour
diagnostiquer de manière rapide et économique la
pathologie, il n’en demeure pas moins qu’il n’offre
qu’un intérêt discutable. Parkinson reste une maladie
incurable et l’annonce de la maladie permet seulement
de débuter la prise en charge plus tôt.

Les sensations de raideur des muscles, et/ou de
tremblements sont les premiers signes évocateurs
qui doivent conduire à consulter son médecin
généraliste. Après un examen clinique, celui - ci déterminera
si une consultation avec un neurologue est nécessaire.
C’est ce spécialiste qui posera ou non le diagnostic de
Parkinson, après avoir éliminé d’autres causes expliquant de
tels symptômes.
L’existence de deux des trois symptômes suivants permet de
reconnaitre un cas de Parkinson :
• le tremblement de la main et/ou du pied,
• la lenteur du mouvement,
• la raideur des muscles, appelée hypertonie.

En savoir plus sur www.franceparkinson.fr
Retrouvez les coordonnées des comités de soutien
de l'association France Parkinson
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Quels sont les examens complémentaires
nécessaires au diagnostic ?

Généralement, le diagnostic clinique effectué par le neurologue est suffisant
pour reconnaître un Parkinson. Cependant, une scintigraphie (méthode
d’imagerie médicale – DaTSCAN) est parfois prescrite pour confirmer la
pathologie. Enfin, des symptômes complémentaires pourront faciliter le
diagnostic de Parkinson, comme par exemple la fatigabilité, les troubles
dépressifs ou encore une expression faciale figée. Une fois le diagnostic posé,
le spécialiste pourra déterminer le stade précis de la maladie au moyen
de l’échelle unifiée pour la maladie de Parkinson (UPDRS) qui évalue
l’avancement de la pathologie au niveau moteur, mental et au niveau de la
gestion de ses activités quotidiennes.

Parkinson touche

120 000

personnes en France,
et 5 millions de
personnes dans
le monde.

En quoi consiste le Plan Parkinson 2011-14 ?
Adopté par le gouvernement précédent, le Plan Parkinson
2011-2014 comporte 20 mesures, issues du
Livre blanc de la maladie, devant permettre un
meilleur dépistage et une meilleure prise en
charge des personnes atteintes par cette maladie
neurologique.
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Parmi les actions prioritaires pour 2012, figure une
structuration géographique de l'offre hospitalière pour un
meilleur suivi des malades, qui prévoit :
• La création de sept centres interrégionaux de coordination, dotés de 700 000 euros au total.
• L a création de filières de soins coordonnés afin d’assurer
la continuité des soins entre l'hôpital et le domicile, dans
24 centres régionaux de référence, auxquels sont alloués
2,4 millions d'euros au total.
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Les traitements disponibles
Existent-ils des médicaments efficaces contre Parkinson ?
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Aujourd’hui, le traitement à base de dopamine est le plus couramment utilisé. Il se révèle
efficace pour combler le déficit de dopamine dans le cerveau, et permet au patient de vivre
une existence pratiquement normale. Toutefois, son effet s'estompe au fil des années, et
certains patients souffrent d’effets secondaires indésirables pendant le traitement. Il n'existe
pas à l’heure actuelle de médicament efficace permettant de ralentir ou de stopper l'évolution
de la maladie de Parkinson.
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Quelles sont les alternatives aux
médicaments ?

La stimulation cérébrale profonde est une technique chirurgicale consistant à intervenir de façon
ciblée dans le cerveau en y implantant des électrodes à
des endroits précis. Le courant de stimulation est généré
par un appareil implanté sous la clavicule ou dans la région
abdominale, permet de rétablir une activité normale dans
le cerveau. Cependant, l’opération ne concerne qu’une
minorité de patients. Elle comporte des contre-indications
et les effets indésirables qui suivent l’intervention ne sont
pas rares. L’indication doit être posée par le neurologue sur
des critères précis.

Premiers tests du vaccin
contre Parkinson
Quelles perspectives thérapeutiques
offre la recherche ?
La science ne se contente plus de proposer des thérapeutiques
soulageant pour un temps les symptômes de la maladie
de Parkinson. Les scientifiques cherchent à décrypter les
mécanismes cérébraux qui déclenchent les symptômes, afin
de les enrayer au plus tôt. Parmi les nombreuses pistes
explorées, la thérapie génique montre des résultats
prometteurs. Elle consiste à introduire chez le malade
plusieurs gènes capables de produire de la dopamine,
le neurotransmetteur déficitaire chez les parkinsoniens.
Par ailleurs, les chercheurs tendent à développer des techniques
de dépistage précoce à l’aide de biomarqueurs, avant que les
premiers symptômes se manifestent, afin de débuter la prise
en charge au plus tôt. Parallèlement, la recherche porte sur un
traitement neuro-protecteur capable de préserver le capital
de cellules nerveuses saines.

9

La société de biotechnologie autrichienne
Affiris ouvre la voie à un nouvel espoir
thérapeutique dans le traitement de
Parkinson. Le premier test clinique d’un
vaccin novateur, a été lancé auprès de
32 patients, et se poursuivra jusqu’à
fin 2013. Appelé PD01A, la substance
injectée s'attaque à une protéine, l'alphasynucléine, qui joue un rôle important
dans le développement et la progression
de la maladie. Le PD01A doit "éduquer le
système immunitaire pour qu'il génère
des anticorps dirigés contre l'alphasynucléine", a déclaré Affiris. Le vaccin vise
à traiter les causes du développement
de la maladie de Parkinson et non les
symptômes, comme c’est le cas des
traitements actuellement disponibles.
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La prise en charge à domicile
Comment organiser la prise en charge du malade ?
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Les symptômes de Parkinson conduiront avec le temps à une perte
d’autonomie du malade. Dès lors, il sera essentiel de mettre en place
des aides à domicile, afin d’assister la personne dans les actes de la vie
quotidienne devenus difficiles à réaliser en raison de sa fatigabilité et de
troubles dépressifs. Par ailleurs, il faudra veiller à adapter le logement à la
mobilité du malade en mettant en place les aménagements nécessaires.

Peut-il prétendre à des aides financières ?
Oui, le malade pourra bénéficier de diverses aides:
• La reconnaissance ALD (Affection longue durée) à demander
par le médecin à la caisse d’assurance maladie.
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• L’APA (Allocation personnalisée d’autonomie) dont la
demande doit être faite auprès du Conseil Général.
Elle aidera au financement des aides humaines et
techniques, pour le patient âgé de plus de 60 ans
reconnu dépendant.

• PCH (Prestation de compensation du handicap). Elle finance les
besoins liés au handicap pour les moins de 60 ans. C’est une aide
gérée par la MDPH.
• AAH (Allocation aux adultes handicapés). Elle garantit un revenu
minimal aux personnes handicapées avant l’âge de la retraite.
C’est également une aide gérée par la MDPH.
Bon à savoir
La cure thermale pour traiter parkinson
Plusieurs stations thermales en France
proposent des cures spécifiques
dédiées au traitement de la maladie de
Parkinson (Lamalou-les-Bains, Nérisles-Bains, Ussat-les-Bains). Au cours du
séjour d’une durée de trois semaines, le
malade bénéficie de soins aquatiques
et de séances de rééducation.
Au - delà des bénéfices physiques, la
cure présente des effets positifs sur
le bien - être moral du malade, qui a
l’occasion de s’évader de son quotidien
parfois pénible et routinier. La cure
peut être prescrite par le médecin et
faire l’objet d’une prise en charge par la
caisse d’assurance maladie.
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Quelle est la place de l’aidant aux côtés du
malade ?
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Le conjoint est la plupart du temps l’aidant principal
du malade. Il occupe un rôle qui ira en grandissant au
fur et à mesure de l’évolution de la maladie. Il doit être un soutien
moral pour le proche fragilisé par l’annonce du diagnostic et les
premiers symptômes. Il assure des missions nombreuses et
complexes tels que les démarches administratives, l’intendance
du logement, les rendez-vous médicaux, parfois même au
détriment de sa propre santé. C’est pourquoi l’aidant ne devra
pas hésiter à demander une aide extérieure et contacter les
associations de soutien afin d’être épaulé dans ses tâches et
bénéficier d’une écoute.
En savoir plus surA sur notre site Internet.

Dossier
Quelles sont les activités recommandées pour stimuler
la personne atteinte de Parkinson ?
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Les activités orientées sur le travail des fonctions motrices sont très utiles, dès le début
de la maladie. Ainsi, les personnes atteintes de Parkinson sont encouragés à pratiquer
la marche, à raison de 30 minutes par jour, en prenant garde à ne pas chercher à trop
pousser ses limites. Une telle activité aide à conserver la masse musculaire et la souplesse
des membres. Par ailleurs, la marche permet d’aérer le corps, l’esprit et de lutter contre
le symptôme dépressif. En complément, des séances de rééducation avec un kinésithérapeute
et un orthophoniste pourront être suivies. Des techniques corporelles adaptées peuvent aider
moralement et physiquement : qi gong, yoga, relaxation, chorales… Il s’agit de conserver le plus
possible les activités qui font plaisir, à condition de ne pas trop se fatiguer.

Envisager la prise en charge
en institution
Faut-il envisager l’entrée en maison de retraite ?
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Lorsque le traitement perd de son efficacité et ne permet plus
de vivre à domicile de manière autonome, il faut réfléchir
à un autre mode de prise en charge. En effet, étant donné
le caractère évolutif de la pathologie, la personne âgée
nécessitera de plus en plus d’aide pour effectuer les actes de la vie
quotidienne, et une surveillance de jour comme de nuit. Rares sont
les familles capables d’assurer cette assistance 24h/24 dans de bonnes
conditions. Pour la sécurité du patient et le bien-être des aidants, l’entrée
en maison de retraite sera préférable. Bien entendu, cette démarche
doit être menée avec l’assentiment de la personne âgée concernée.

Un projet pilote pour
la prise en charge des
malades de Parkinson
L’Auvergne accueille depuis le
31 janvier 2012 un projet pilote
unique en France : la création d’une
unité de soins et d’hébergement
spécialisée dans la prise en charge
des malades parkinsoniens à Ydes
(Haut-Cantal). Composé de 12 lits
dont 4 destinés à l’hébergement
temporaire, cette structure est une
extension de l’unité de soins de
longue durée du Centre Hospitalier
de Mauriac.

e
securit
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Quelles sont les spécifités de
l’accompagnement du malade de Parkinson
en établissement?
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Y a-t-il des établissements spécialisés dans la
prise en charge des malades de Parkinson ?
Contrairement aux malades d’Alzheimer qui peuvent être
accueillis dans des structures spécialisées, il n’existe pas à
proprement parler d’établissements dédiés au soin
des malades de Parkinson. Afin de bénéficier d’une
bonne prise en charge de leur proche, les familles
devront orienter leurs recherches vers des structures
médicalisées de type EHPAD. Ces maisons de retraite sont
tout à fait à même d’accueillir les malades de Parkinson, en
prodiguant un accompagnement médical de qualité au
travers d’un projet de vie et de soins adapté.
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Il importe que les EHPAD disposent d’un
personnel formé spécifiquement à la maladie
de Parkinson, et nomment un “référent
Parkinson’’ chargé de coordonner les actions auprès des
résidents malades. La vie en EHPAD favorise ainsi la prise
correcte du traitement, en respectant une posologie et un
horaire précis, ce qui est crucial pour une efficacité optimale.
En outre, les consultations avec le neurologue se poursuivent
régulièrement pendant le séjour. De plus, l’intervention
d’un kinésithérapeute, d’un ergothérapeute, doit être
envisagé afin d’aider le malade à conserver son niveau
d’autonomie. Enfin, certaines structures proposeront des
séances de balnéothérapie, très bénéfiques aux malades.
Ces soins offrent un moment de détente, au cours desquels
le malade oublie pour un temps la raideur de son corps.

En savoir plus sur www.capretraite.fr/parkinson
Retrouvez-y les détails de la prise en charge de
Parkinson en EHPAD.

Les Cap Familles pour informer les personnes âgées ainsi
que leurs proches !
Découvrez les publications de Cap Retraite, fruit
de l'expérience de ses conseillers qui répondent
aux nombreuses questions des familles.
• L'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH),
• la Bientraitance, pour une prise en charge

humaine et chaleureuse,
• Alzheimer, l'accompagnement au quotidien,
• le soutien aux aidants familiaux.
Commandez des exemplaires à remettre aux
familles auprès du service Pro de Cap Retraite !

w w w.ca p re t r a i t e. f r

0800 891 491

Pratique

Un parcours de soins adapté à chaque phase
La maladie de Parkinson comporte plusieurs phases. Pour le bien-être du patient, une stratégie
thérapeutique est mise en place selon l'état d'avancement des symptômes.

Stade de
la maladie

Symptômes

Stratégies

thérapeutiques

Phase de rémission
Grâce au traitement
dopaminergique, le
malade poursuit une vie
normale au domicile.

• Rencontres régulières
avec un neurologue.
• Pratique d’une activité
physique.

Période de
fluctuations

Apparition des périodes
on-off
Le patient souffre de
difficultés motrices par
intermittence :
• La raideur des muscles
(akinésie)
• Les mouvements
musculaires incontrôlés
(dyskinésies)

• Intervention
de personnels
paramédicaux
(kinésithérapeute,
ergothérapeute)
• Nécessité de
l'intervention d'une
aide à domicile

Perte d’efficacité du
traitement

Dépendance du malade
Les difficultés motrices
sont de plus en plus
fréquentes, des troubles
cognitifs tels que la
confusion mentale ou
la dépression peuvent
apparaitre.

• Présence d'une aide
à domicile 24/24
conseillée
• Prise en charge en
EHPAD à envisager

Lune de Miel
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Avec l’aide de

votre conseiller Cap Retraite
trouvez une résidence adaptée
V I C E GR

is

ER

1994

V I C E GR

Depu

ER

en 3 étapes !

UIT • S
AT

UIT • S
AT

Bénéficiez dès le premier appel

Recevez immédiatement

Profitez d'un accompagnement

des conseils d'un expert

un bilan personnalisé

pour faire le bon choix

• une évaluation précise de vos
besoins
• une connaissance rigoureuse de
plus de 800 résidences

• les fiches de présentation des
résidences sélectionnées
• les adresses utiles dans votre
départementet et nos outils

• les réponses à toutes vos
questions
• un suivi jusqu'à l'aboutissement
de vos démarches

Quelles que soient la pathologie, l’urgence et
la durée du séjour, appelez votre conseiller au :
www.capretraite.fr

0800 891 491

