
 
 
 
 
 
 

Avoir la maladie de Parkinson ne signifie pas qu’il faut adopter un régime alimentaire spécial. Il est surtout 
important de continuer à bien manger, tout en gardant une alimentation équilibrée. 

Ce comportement permet : 

 d’atteindre un bon état nutritionnel; 
 de conserver ou d’atteindre un poids santé;  
 de maintenir un niveau d’énergie optimal;  
 de maintenir une force musculaire adéquate;  
 de réduire la susceptibilité aux infections. 

 

Pour ces raisons, il va de soi qu’une alimentation saine et équilibrée est essentielle au bien-être des gens 
atteints de la maladie, qu’ils soient à un stade précoce ou avancé de la maladie. Cela étant dit, il est parfois 
nécessaire d’ajuster son alimentation lorsque certaines complications reliées à la maladie de Parkinson 
surviennent, comme la perte de poids, la constipation, une mauvaise absorption des médicaments, les 
problèmes de déglutition ou encore d’ostéoporose. Les gens qui vivent avec ces complications doivent 
consulter leur médecin. De plus, pour les gens qui désirent planifier un régime personnalisé, il ne faut pas 
hésiter à consulter les spécialistes qualifiés tels que les nutritionnistes, orthophonistes et ergothérapeutes. À 
ce sujet, veuillez consulter également notre dépliant de la série Vivre au quotidien disponible sur demande.  

 

Un autre aspect en lien avec l’alimentation qui est souvent négligé est le plaisir de manger. Il existe toutes 
sortes de moyens pour stimuler l’appétit : 

 présenter des plats attrayants – on mange tout d’abord avec les yeux; 
 manger en bonne compagnie; 
 bien assaisonner les mets (herbes, épices, sauces, etc.); 
 manger plus fréquemment, prendre de petits repas et compléter avec des collations nutritives; 
 favoriser des aliments nutritifs et énergétiques en enrichissant, au besoin, les mets de crème, de 

beurre, de margarine, de mayonnaise, de miel, de mélasse, de sirop; 
 prendre au besoin des suppléments de multivitamines et minéraux, un substitut de repas tel que 

Ensure, Déjeuner instant Carnation, Boost, Ressource, Nubasics, sous forme de pouding, de breuvage 
ou de barre. 
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Enfin, une mise en garde est de mise. Certains industriels ou individus font la promotion de leurs produits (ou 
leurs régimes) en vantant leurs bienfaits sur les symptômes de la maladie de Parkinson. Des témoignages de 
gens ayant une opinion très favorable à propos desdits produits sont souvent associés à ces promotions. Cela 
peut donner l’impression que l’achat de ces substances ou molécules miracles peut régler vos problèmes de 
santé à propose de la maladie. Toutefois, les coûts de ces substances miracles peuvent parfois être très 
élevés. Une étude parue dans la revue Neurology en 2015 démontre que chez les patients atteints de la 
maladie de Parkinson, l’effet placebo est d’autant plus efficace que les patients croient que le produit 
consommé est cher. Il faut savoir qu’il n’existe malheureusement pas à ce jour de remède, molécule, aliment 
ou régime miracles pour traiter la maladie de Parkinson. 

 

Une fois cette mise en garde accomplie, il est important de mentionner, en conclusion, que manger est une 
nécessité pour le corps, mais c’est aussi et surtout un des plaisirs de la vie. Et ce n’est pas parce qu’on est 
atteint de la maladie de Parkinson que l’on ne peut pas savourer les bonnes choses! Bon appétit! 
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