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La maladie de Parkinson
Présentation
"La maladie de Parkinson est une affection neurodégénérative chronique, lentement évolutive, d'origine le
plus souvent inconnue. Elle touche une structure de quelques millimètres située à la base du cerveau et
qui est composée de neurones dopaminergiques qui disparaissent progressivement. Leur fonction est de
fabriquer et libérer la dopamine, un neurotransmetteur indispensable au contrôle des mouvements du
corps, en particulier les mouvements automatiques.
La maladie de Parkinson débute 5 à 10 ans avant l'apparition des premiers symptômes cliniques,
lorsqu'environ la moitié des neurones dopaminergiques a disparu. Le diagnostic peut être facile du fait de
la présence de deux au moins des trois symptômes suivants :
●
●
●

La lenteur du mouvement (bradykinésie)
Un tremblement au repos de la main et/ou du pied unilatéral
La raideur (hypertonie)

La réponse au traitement par L-Dopa (précurseur de la dopamine) confirmera le diagnostic. Le diagnostic
peut être plus difficile par l'existence de signes non typiques très divers tels que dépression, douleur,
fatigue."
(Source : Site internet de l'Association France Parkinson www.franceparkinson.fr).
"Chaque patient est donc particulier dans les signes qu'il présente. L'évolution de la maladie est propre à
chacun et dépend de nombreux facteurs. Certains signes comme la difficulté à parler peuvent apparaître
après plusieurs années ou rester peu importants.
La maladie affecte principalement les personnes de plus de 60 ans (âge moyen de 58 ans), mais 10%
d'entre elles ont moins de 50 ans. Il existe également des formes génétiques rares (5%) qui se
manifestent plus tôt, avant l'âge de 40 ans." (Source : Site internet de l'Association France Parkinson
www.franceparkinson.fr)
Des acteurs dans le Haut-Rhin (associations, services, établissements...) qui peuvent vous aider
directement ou vous informer, vous orienter :
> Association France Parkinson - - 68250 - ROUFFACH - 07 67 04 54 97 - comite68@franceparkinson.fr
- www.franceparkinson.fr
> RIVAGE Centre - Plate-forme de répit et d'accompagnement - 28 rue des Vosges - 68000 - Colmar -
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03 89 80 93 71 - > RIVAGE Sud - Plate-forme de répit et d'accompagnement - 75 allée Gluck BP 217 - 68060 - Mulhouse
Cedex - 03 89 32 47 87 - -
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