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IMPORTANT!

Veuillez lire ce qui suit
Ce livret a été conçu comme un guide général portant
sur les symptômes non-moteurs reliés à la maladie
de Parkinson. Il est important de réaliser que tout le
monde est différent. Ainsi, il se peut que vous n’ayez
jamais certains des symptômes ci-mentionnés. De
plus, certains des traitements qui sont discutés dans
ce livret pourraient ne pas vous convenir. Nous énumérons certains des effets secondaires fréquemment
associés aux différents traitements, mais il y a toujours
une possibilité que certains effets secondaires potentiels ne soient pas mentionnés dans ce livret. Parlez à
votre équipe traitante, elle vous aidera à planifier les
meilleurs traitements pour vous. Ce guide est conçu à
des fins éducatives. Il ne remplace pas un avis médical
ou des directives données par un professionnel de la
santé et il ne se substitue pas à des soins médicaux.
Communiquez avec un professionnel de la santé
qualifié si vous avez quelque question que ce soit
concernant vos soins de santé.

MM

Projet d'informatique médicale Molson de McGill
McGill Molson Medical Informatics
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Quels sont les problèmes moteurs
de la maladie de Parkinson?

INTRODUCTION

Une personne atteinte de la maladie de Parkinson perd
graduellement l’habilité de contrôler totalement ses mouvements corporels. Ces changements, appelés symptômes
moteurs, se produisent lentement au fil du temps et peuvent
apparaître de différentes façons. Les plus importants
changements sont :
• lenteur du mouvement – les mouvements des mains,
des jambes, du visage et la voix sont ralentis et il y a 		
moins de mouvements spontanés.
• tremblements – ils se produisent souvent au niveau 		
des mains, des jambes ou de la mâchoire quand ils sont 		
au repos (ce n’est pas lorsque vous utilisez vos bras ou 		
vos jambes).
• rigidité – la rigidité sera détectée par votre médecin 		
lors de l’examen

Qu’est-ce que la maladie de Parkinson?
La maladie de Parkinson est causée par la dégradation
lente (dégénérescence) des cellules nerveuses du cerveau. La
dégénérescence est un processus semblable à celui du
vieillissement. Au fur et à mesure que l’on vieillit, les cellules de
notre corps perdent de leur efficacité et certaines d’entre elles
finissent par mourir. Quand vous avez la maladie de Parkinson,
certaines parties de votre cerveau « vieillissement » plus
rapidement que le reste de votre corps.
3

• problèmes pour marcher – comme la marche
ralentie, l’impression d’être « pris(e) ou figé(e) » sur 		
place et la perte d’équilibre.
La maladie de Parkinson est une maladie chronique.
Cela signifie que la maladie perdurera sur une longue période
de temps. C’est aussi une maladie progressive, ce qui signifie
que les symptômes peuvent empirer avec le temps. La bonne
nouvelle est que nous en connaissons maintenant beaucoup sur
cette maladie. De plus, plusieurs de ses symptômes
peuvent être traités. Actuellement, nous pouvons offrir aux
patients plusieurs options de traitement qui peuvent
améliorer les problèmes reliés à cette maladie.
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À quoi sert ce livret?
Bien que le traitement des problèmes moteurs reliés à
la maladie de Parkinson soit important et complexe, cela ne
représente pas le point de mire de ce livret. Ce document porte
plutôt sur les troubles non-moteurs de la maladie de Parkinson.
Outre le tremblement, la lenteur et la rigidité, vous
pourriez observer d’autres changements avec la maladie de
Parkinson. Ces changements, connus sous le nom de
symptômes non-moteurs, peuvent aussi avoir un impact sur votre
qualité de vie. Beaucoup de patients ne se rendent pas compte
que ces autres symptômes sont reliés à la maladie de Parkinson.
Par conséquent, ils ne sont pas traités.

Le questionnaire NMS
À la fin de ce guide, vous trouverez un questionnaire sur
les symptômes non-moteurs appelé NMS-Quest. Ce
questionnaire a été conçu afin d’aider les individus atteints de
la maladie de Parkinson à identifier les problèmes non-moteurs
qu’ils pourraient avoir. Vous pouvez détacher ce questionnaire
et le compléter au fur et à mesure que vous lisez ce livret. Vous
pouvez ensuite discuter de vos réponses ou de vos inquiétudes
avec votre médecin lors de votre prochain rendez-vous ou lui
poser toutes questions que vous avez en tête.
Une copie du questionnaire NMS-Quest se trouve à la
dernière page du livret.

Ce livret vous permettra d’en savoir plus sur ces
symptômes et vous expliquera comment faire pour les
reconnaître. Il fournit de l’information sur les traitements et les
stratégies à suivre pour que vous puissiez gérer ces
symptômes et sur les problèmes graves à surveiller. Il vous
indique également quand aller chercher de l’aide et comment
faire pour l’obtenir.
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Écoulement de salive

Que puis-je faire?
Mâcher de la gomme et sucer des bonbons durs peuvent
aider. Avoir quelque chose dans la bouche envoie un rappel
inconscient qu’il faut avaler et donc, diminue l’écoulement de
salive.
Bien que l’écoulement de salive constitue généralement
un irritant plutôt qu’un symptôme dangereux, il peut
occasionnellement arriver que vous vous étouffiez avec votre
salive. Si cela se produit, parlez-en à votre médecin.

Quels sont les autres traitements possibles?

Qu’est-ce c’est?
L’écoulement de salive se produit lorsqu’il y a une
accumulation de salive qui entraîne une fuite de salive le
long de la bouche. Si ce symptôme est modéré, la salive peut
s’accumuler dans votre bouche sans qu’une grande quantité
en sorte. Si ce symptôme est sévère, il se peut que vous deviez
continuellement vous essuyer la bouche et le menton.

Pourquoi cela se produit-il?
La moitié des gens atteints de la maladie de Parkinson
présente ce symptôme d’écoulement de salive. C’est comme si
votre corps produisait trop de salive, bien que ce ne soit pas le
cas. En réalité, l’écoulement de salive est dû à une diminution
des mouvements de la bouche et du réflexe de déglutition, ce qui
entraîne une augmentation de la quantité de salive dans votre
bouche.
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Les médicaments pour traiter les symptômes moteurs
de la maladie de Parkinson préviennent ou diminuent souvent
l’écoulement de la salive. Ils fonctionnent en améliorant les
mouvements de la bouche et le réflexe de déglutition.
Si l’écoulement de salive reste un problème, votre
médecin pourrait vous recommander de prendre de l’atropine.
Une seule goutte sous la langue diminue la production de
salive. Les gens qui souffrent de problèmes de mémoire ou
d’hallucinations doivent utiliser l’atropine avec prudence.
Parfois, ce médicament aggrave ces symptômes.
Votre médecin pourrait aussi vous suggérer des injections
de toxine botulinique (Botox) dans les glandes qui produisent la
salive. La toxine botulinique réduit la quantité de salive produite.
Si vous utilisez les injections de toxine botulinique, vous devrez
avoir recours aux injections à tous les quelques mois.

POINTS IMPORTANTS
• Presque la moitié des gens atteints de la maladie
de Parkinson ont des écoulements de salive.
• La salive s’accumule dans la bouche et coule à
l’extérieur.
• L’écoulement est causé par une diminution des
mouvements de la bouche et du réflexe de déglutition.
• Options de traitements: atropine ou toxine
botulinique.
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Changements dans les capacités à goûter et à sentir

Pourquoi cela se produit-il?
La perte de l’odorat fait partie du processus de la maladie
de Parkinson – la dégénérescence affecte des régions qui sont
responsables de la détection des odeurs. Les changements au
niveau de l’odorat peuvent se produire plusieurs années avant
l’apparition des changements moteurs.

Que puis-je faire?
Quels sont les autres traitements possibles?
Il n’existe pas de traitement pour corriger les
changements du goût et de l’odorat. Généralement, ceci ne
constitue pas un symptôme dangereux, mais ces changements
peuvent entraîner une perte d’appétit. Ainsi, il est important de
continuer de manger des repas équilibrés. Puisqu’il se peut que
vous ne soyez pas capable de sentir certaines odeurs
dangereuses, assurez-vous que vos détecteurs de fumée soient
bien installés et qu’ils fonctionnent adéquatement.

Qu’est-ce c’est?
L’odorat est altéré chez pratiquement toutes les
personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Un tiers des
personnes atteintes de cette maladie n’ont aucun odorat. Le goût
peut aussi être affecté puisque l’odorat est directement lié au
goût.
Les changements du goût et de l’odorat passent souvent
inaperçus puisqu’ils se produisent graduellement. Il se peut que
vous ayez remarqué une diminution générale de votre odorat.
Il se peut que vous ayez de la difficulté à distinguer des odeurs
différentes. Certaines personnes remarquent que leur nourriture
goûte fade ou qu’elles ajoutent toujours du sel ou des épices.
Certaines personnes ne sentent pas des odeurs fortes que les
autres personnes autour d’eux peuvent sentir.
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POINTS IMPORTANTS
•Pratiquement toutes les personnes atteintes de
la maladie de Parkinson ont des changements au
niveau du goût et de l’odorat.
• Actuellement, il n’existe aucun traitement
disponible pour traiter ce symptôme.
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Étouffement et difficulté à avaler

Que puis-je faire?
Il est important de ne pas vous dépêcher à manger. Si
vous vous étouffez en mangeant et en parlant, vous devez vous
assurer que votre bouche est vide avant de parler. Si vous vous
étouffez constamment, il est très important d’en parler à votre
médecin. La nourriture peut prendre un mauvais passage et se
rendre dans vos poumons ce qui pourrait résulter en pneumonie
(infection des poumons).

Quels sont les autres traitements possibles?
Les traitements qui agissent sur les symptômes moteurs
de la maladie de Parkinson peuvent parfois améliorer la capacité
d’avaler. Votre médecin pourrait vous recommander d’augmenter
votre dose actuelle de médicament ou pourrait vous offrir un
nouveau traitement pour la maladie de Parkinson.

Qu’est-ce c’est?
Occasionnellement, les patients remarquent qu’ils ont
plus de difficulté à avaler, généralement la nourriture et les
breuvages, mais aussi leur salive. La difficulté à avaler se
manifeste habituellement plus tard dans la maladie. Dans ces
cas modérés, il se peut que vous ne vous rendiez pas compte
que vous avez de la difficulté à avaler. Dans les cas sévères, il se
peut que vous ayez de la difficulté à manger. Il se peut aussi que
vous vous étouffiez souvent avec la nourriture.

Pourquoi cela se produit-il?
Avaler est une activité motrice complexe qui requiert un
haut niveau de coordination musculaire et plusieurs régions
différentes du cerveau sont responsables de cette action. Ainsi,
il est facile d’imaginer pourquoi des difficultés à avaler peuvent
se produire. En général, les difficultés à avaler sont davantage
présentes dans les cas avancés de la maladie de Parkinson.
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Les thérapeutes en déglutition (orthophonistes ou
ergothérapeutes) peuvent vous aider. Ces thérapeutes sont
spécialisés dans l’évaluation des problèmes de déglutition à
l’aide de tests spécifiques. Il se peut qu’on vous recommande de
manger certains types d’aliment plus facile à avaler. Une
meilleure posture à adopter lorsque vous manger pourrait aussi
vous être enseignée.

POINTS IMPORTANTS
• La moitié des gens atteints de la maladie
de Parkinson éprouvent de la difficulté à avaler.
• Des problèmes de déglutition pourraient entraîner
des étouffements ou une pneumonie.
• Options de traitement: Augmenter les traitements
actuels pour la maladie de Parkinson, thérapeute
spécialisé en déglutition
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Nausée & Vomissement

Que puis-je faire?
Si les nausées et vomissements apparaissent lors de la
prise d’un nouveau médicament, ces symptômes s’atténuent
habituellement par eux-mêmes avec le temps même si vous
continuez de prendre ce médicament. La prise de vos
médicaments lors des repas (ou collation) pourrait vous aider à
diminuer ces symptômes. Par contre, cela pourrait entraîner une
légère diminution de l’absorption de certains médicaments, tel la
lévodopa.
Si les nausées vous causent de sérieux ennuis au point
où vous cessez de manger, vous devez en parler à votre
médecin. Vous devez aussi savoir que certains médicaments
pour contrôler les nausées, utilisés chez les gens n’ayant pas
la maladie de Parkinson (ex.: bloqueurs dopaminergiques, tel le
prochlorpérazine - Stemetil), peuvent empirer vos symptômes
moteurs; il est donc préférable de les éviter.

Quels sont les autres traitements possibles?
Qu’est-ce que c’est?
La nausée est une sensation de malaise au niveau de
l’estomac avec une envie de vomir. Les gens atteints de la
maladie de Parkinson éprouvent souvent des sensations de
malaises gastriques et de ballonnement.

Pourquoi cela se produit-il?
La prise d’un nouveau médicament pour traiter la
maladie de Parkinson est la principale cause des nausées. Tous
les médicaments pour traiter la maladie de Parkinson peuvent
causer des nausées et vomissements, mais certains ont des
effets plus prononcés que d’autres. Les personnes atteintes de la
maladie de Parkinson peuvent aussi éprouver une sensation de
ballonnement, normalement dûe à un ralentissement des
mouvements gastriques. Dans ce cas, il se peut que cela ne soit
pas relié à la prise de médicament.
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Si votre traitement pour la maladie de Parkinson vous
cause des nausées, votre médecin pourrait vous prescrire de la
dompéridone (Motilium). La dompéridone bloque les effets des
médicaments dopaminergiques sur l’estomac sans interférer
avec ses effets sur le cerveau.

POINTS IMPORTANTS
• Les nausées apparaissent souvent avec la prise
d’un nouveau médicament pour traiter la maladie
de Parkinson.
• Ce symptôme pourrait disparaître s’il est
relié à la prise d’un nouveau médicament.
• Option de traitement: La dompéridone pourrait
aider si les symptômes ne s’atténuent pas
d’eux-mêmes.
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Constipation

Qu’est-ce que c’est?
La constipation est définit par la diminution du nombre
de selles par semaines en dessous de trois ou par la difficulté
excessive pour évacuer une selle. La constipation touche trois
personnes sur quatre atteintes de la maladie de Parkinson.
Généralement, ce symptôme est facile à reconnaître. Outre les
difficultés à évacuer vos selles, vous pourriez avoir la sensation
que vos intestins ne sont pas complètement vidés ou que vous
avez de la difficulté à totalement relaxer les muscles qui
préviennent l’évacuation des selles.

Pourquoi cela se produit-il?
Bien que certains médicaments peuvent aggraver la
constipation, les gens présentent habituellement ces symptômes
peu importe les médicaments qu’ils prennent. La constipation
est causée par la dégénérescence des nerfs de l’intestin qui
contrôlent l’évacuation des selles. Ceci est causé par la maladie
elle-même par le traitement reçu pour la maladie de Parkinson.
La constipation peut être le premier symptôme de la maladie de
Parkinson. Il se peut que vous ayez remarqué ce symptôme plusieurs années avant l’apparition des problèmes moteurs.
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Que puis-je faire?
La constipation peut être traitée. Assurez-vous de boire
suffisamment d’eau. De plus, ajoutez des fibres à vos repas. Les
aliments riches en fibre inclus:
• fibres de son
• produits de blé entier
• lentilles et fèves
• pruneaux et jus de pruneaux
• abricots séchés
L’exercice modéré peut vous aider. Vous pouvez aussi
vous procurer des agents liants (Métamucil) ou des émollients
disponibles en vente libre. Par contre, plusieurs personnes ont
besoin de laxatifs ou de lavements pour diminuer la constipation.
Les laxatifs en vente libre (Senokot) peuvent aider. Ce traitement
est disponible sous forme de pilule ou de thé. Bien que la
constipation soit normalement sans danger, la constipation très
sévère peut entraîner l’obstruction de l’intestin et causer des
complications médicales. Si vous n’avez pas eu de selle pendant
une semaine, prenez un des laxatifs mentionnés précédemment
et consultez votre médecin.

Quels sont les autres traitements possibles?
Si les traitements mentionnés ci-dessus ne vous aident
pas, votre médecin pourrait vous recommander d’autres laxatifs
sous ordonnances.

POINTS IMPORTANTS
• Trois personnes sur quatre atteintes de la
maladie de Parkinson souffrent de constipation.
• La constipation peut être un signe précoce
de la maladie de Parkinson.
• Options de traitement: buvez de l’eau, mangez
des fibres, faites de l’exercice et utilisez des
agents liants, des émollients ou des laxatifs.
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Incontinence fécale

Que puis-je faire?
Si l’incontinence est causée par l’impossibilité de se
rendre assez rapidement à la salle de bain, tentez d’établir une
stratégie afin de pouvoir vous rendre aux toilettes à temps. Il
pourrait être pratique de planifier un déplacement à la salle de
bain juste avant les moments où vous avez normalement des
« accidents ». Il existe une grande variété de produits pour
l’incontinence disponible dans les commerces offrant des
produits de soins personnels.

Quels sont les autres traitements possibles?
La médication utilisée pour traiter la maladie de Parkinson
pourrait améliorer les problèmes reliés à l’incontinence fécale en
améliorant le contrôle de vos intestins et en vous aidant à vous
rendre à temps à la salle de bain.

Qu’est-ce que c’est et
pourquoi cela se produit-il?
La perte de selle n’est pas nécessairement causée par la
diarrhée (peu commune dans la maladie de Parkinson), mais est
plutôt reliée à l’incapacité de contrôler les mouvements
intestinaux et à de l’incontinence ou des « accidents ». Ce
symptôme est assez rare dans la maladie de Parkinson et la
plupart des patients n’en font jamais l’expérience. Dans les cas
modérés, il se peut que vous ne puissiez pas contrôler vos gaz
ou que vous expérimentiez un peu de fuite intestinale. La perte
totale de contrôle ne se produit que dans les cas sévères et elle
est rare. Les personnes souffrant d’incontinence fécale souffrent
habituellement aussi d’incontinence urinaire.
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POINTS IMPORTANTS
• Rare
• La médication peut améliorer
l’incontinence fécale.
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Trouble de la vessie
Qu’est-ce que c’est?
Un tiers des personnes atteintes de la maladie de
Parkinson ont des problèmes reliés à la vessie. Le problème le
plus répandu est la vessie trop active (hyperactive). Une vessie
hyperactive peut vous:
• faire courir à la salle de bain (ou vous ne serez pas 		
capable de vous retenir)
• faire uriner fréquemment (moins qu’à tous les deux
heures)
• obliger à aller à la salle de bain plusieurs fois par nuit
Avec la maladie de Parkinson, il se peut que votre vessie
soit trop peu active (hypoactive). Cette situation est beaucoup
MOINS commune que l’hyperactivité vésicale. Les symptômes
inclus:
• difficulté à commencer à uriner
• sensation que la vessie n’est pas complètement vidée
• fuites urinaires
Uriner fréquemment peut aussi se produire chez les
hommes qui ont des problèmes de prostate. Normalement, les
hommes qui ont des problèmes de prostate remarquent que le
jet urinaire est lent et hésitant. Si vous voyez un urologue pour
votre problème de vessie, assurez-vous qu’il soit mis au courant
que vous êtes atteint de la maladie de Parkinson puisque cette
maladie peut donner une autre explication à vos problèmes
urinaires. Toutefois, les problèmes urinaires reliés à la maladie de
Parkinson ne seront pas améliorés par une opération chirurgicale
de la prostate.

Pourquoi cela se produit-il?
L’hyperactivité de la vessie est reliée à la dégénérescence
de plusieurs régions, incluant les cellules nerveuses qui
contrôlent directement la vessie, les zones motrices affectées
par la maladie de Parkinson et, parfois, des niveaux supérieurs
du contrôle urinaire dans le cerveau.
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Que puis-je faire?
Si vous avez des problèmes d’hyperactivité de la vessie,
essayez de planifier vos déplacements à la salle de bain à des
intervalles réguliers, particulièrement si vous savez que la salle
de bain est loin.

Quels sont les autres traitements possibles?
Plusieurs solutions peuvent diminuer l’urgence et la
fréquence du besoin d’uriner. Parfois, la médication prise pour
les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson peut
améliorer les problèmes urinaires. Votre médecin pourrait aussi
vous suggérer des médicaments anticholinergiques (Oxybutynin,
Toltérodine) ou chlorure de trospium (Trosec). Si vous avez des
problèmes de mémoire ou d’hallucination et que votre médecin
vous prescrit un anticholinergique, il est possible que les
symptômes au niveau de la vessie soient amplifiés. Si tel est le
cas, cessez immédiatement la prise de ces médicaments et
parlez-en à votre médecin. La desmopressine, un
vaporisateur nasal, est souvent recommandé pour contrôler les
envies d’uriner nocturne. Ce médicament réduit la production
d’urine. Un effet secondaire dangereux, mais rare, est la
diminution importante de la quantité de sel dans le sang. Si vous
commencez à prendre ce médicament, vous devrez passer des
prises de sang fréquemment.

POINTS IMPORTANTS
• Un tiers des gens atteints de la maladie de
Parkinson souffrent de trouble de la vessie
• La vessie est habituellement hyperactive.
• Les symptômes les plus fréquents sont : devoir aller
uriner la nuit, uriner fréquemment et ressentir une
urgence d’aller uriner.
• Options de traitements: médicaments
anticholinergiques ou la desmopressine.
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Douleur inexpliquée

Pourquoi cela se produit-il?
La cause de cette douleur dans la maladie de Parkinson
n’est pas souvent claire. Elle est souvent associée à la rigidité
des muscles qui est le signe moteur primaire de la maladie. La
douleur apparait souvent quand l’effet de la médication s’atténue.
Finalement, la maladie de Parkinson pourrait vous rendre plus
sensible à la douleur en général.

Que puis-je faire?
Parfois, les gens trouvent que les étirements musculaires,
les massages ou les bains chauds peuvent aider. Si ce problème
persiste après en avoir parlé avec votre médecin, vous
pouvez essayer des médicaments contre la douleur en vente
libre comme l’acétaminophène (Tylenol). N’en prenez pas plus
que la dose recommandée.

Quels sont les autres traitements possibles?
Qu’est-ce que c’est?
Bien sûr, les gens atteints de la maladie de Parkinson
peuvent avoir d’autres problèmes pouvant causer de la douleur,
comme l’arthrite, des maux dans le bas du dos, etc. Par contre,
la maladie de Parkinson peut occasionner une douleur
inexpliquée. Cette douleur peut laisser une sensation de rigidité,
des crampes, des spasmes ou tout autre type de douleur
musculaire. Plusieurs personnes ressentent différents types de
douleur en même temps. Les jambes sont souvent la région où la
douleur est ressentie. Habituellement, la douleur ressentie
semble venir de l’intérieur des muscles. Un tiers des gens
atteints de la maladie de Parkinson ressentent une telle douleur.
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Une douleur intense est un signe évident que vous
devriez en parler à votre médecin. La douleur est souvent un
signe que votre médication devrait être augmentée. Plusieurs
personnes ressentent une douleur durant les périodes « off »
(moments où les médicaments ne fonctionnement pas
adéquatement). Si cela est votre cas, discutez avec votre
médecin des différentes façons de diminuer la fréquence de ces
périodes « off ». Si la douleur persiste, votre médecin pourrait
vous offrir d’autres médicaments contre la douleur.

POINTS IMPORTANTS
• Un tiers des gens atteints de la maladie de Parkinson
ont des douleurs inexpliquées.
• Les douleurs musculaires et la douleur au niveau des
jambes sont les symptômes les plus fréquents.
• L’augmentation de la dose des médicaments pour
traiter la maladie de Parkinson pourrait aider.
• Options de traitement: médicaments contre la
douleur en vente libre, si la douleur persiste.
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Changement de poids inexpliqué

L’appétit n’est habituellement pas augmenté dans la
maladie de Parkinson. Par contre, manger excessivement et
prendre du poids après avoir commencé une médication telle le
pramipexole (Mirapex) ou le ropinirole (Requip) peut être dû à un
trouble obsessionnel compulsif (voir la section sur les Troubles
obsessionnels compulsifs).

Que puis-je faire?
Quels sont les autres traitements possibles?
Si les nausées et les vomissements vous empêchent de
manger, il peut y avoir un traitement (voir la section Nausée et
vomissement). De plus, tentez de prendre vos repas durant les
périodes « on » (moments où les médicaments fonctionnement
adéquatement). Il sera ainsi plus facile d’utiliser vos ustensiles et
vous aurez moins de difficulté à avaler.

Qu’est-ce que c’est?
Des changements de poids (gain ou perte) peuvent se
produire chez les gens atteints de la maladie de Parkinson.
En général, la perte de poids est plus fréquente que le gain de
poids.

Pourquoi cela se produit-il?
On ne comprend toujours pas la raison exacte de ces
changements de poids. La perte de poids peut être reliée aux
nausées causées par la médication ou causée par la dyskinésie
(mouvements excessifs). Finalement, la perte de poids est une
caractéristique fréquente dans le stade avancé de la maladie de
Parkinson; il est fréquent pour une personne en stade avancé de
la maladie de Parkinson de perdre du poids même si elle mange
davantage.
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Aucun traitement médical n’est utilisé pour la perte de
poids causée par la maladie de Parkinson. Par contre, vous
devez vous assurer de manger suffisamment. Si vous perdez du
poids de façon constante, pensez à boire des laits frappés ou à
prendre des suppléments caloriques (Ensure, Boost).

POINTS IMPORTANTS
• La prise ou la perte de poids de façon
inexpliquée se produit dans la maladie de
Parkinson.
• Option de traitement: tentez de corriger tout
problème sous-jacent (ex.: nausée). Aussi,
mangez durant les périodes « on ».
24

Démence et problème cognitif

Que puis-je faire?
Il existe quelques évidences préliminaires qui suggèrent
que de garder votre cerveau actif pourrait prévenir l’apparition
de la démence. L’exercice, une bonne diète, un bon contrôle de
la pression sanguine et un traitement rapide du diabète ou du
cholestérol élevé pourrait prévenir l’apparition de la démence.

Quels sont les autres traitements possibles?
Qu’est-ce que c’est?
On appelle problèmes cognitifs modérés les problèmes
de mémoire ou de concentration qui sont dérangeant sans
toutefois être trop sévères pour affecter la vie quotidienne. La
démence signifie une perte sévère de mémoire et de
concentration qui interfère avec les activités quotidiennes
normales. Oublier des informations de temps à autre est normal
avec l’âge et ne signifie pas que vous avez des problèmes
cognitifs ou que vous souffrez de démence. Quand des
problèmes de mémoire ou de prise de décision affectent votre
routine quotidienne, ces problèmes doivent être évalués.
Les symptômes habituels relatifs aux problèmes cognitifs
lors de la maladie de Parkinson comprennent des problèmes
d’attention et de planification. Souvent, les gens sont incapables
de suivre une conversation compliquée. Certaines personnes
remarquent avoir des problèmes à prendre des décisions.
Formuler vos pensées peut prendre plus de temps qu’à
l’ordinaire. Résoudre des problèmes complexes peut devenir un
défi énorme. La mémoire peut aussi être affectée. Par contre, des
problèmes de mémoire sévères, tel que dans l’Alzheimer, sont
moins courants et des indices ou pistes sont souvent suffisants
pour stimuler la mémoire.

Pourquoi cela se produit-il?
Dans la plupart des cas, la démence arrive tard dans la
progression de la maladie de Parkinson, alors que la pathologie
s’étend à l’extérieur des zones motrices pour rejoindre les zones
cognitives. Ce phénomène se produit normalement chez les gens
atteints de la maladie de Parkinson qui sont plus âgés (très rare avant
65 ans).
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Il existe des médicaments qui améliorent les fonctions
cognitives, dont les inhibiteurs de cholinestérase, comme la
rivastigmine (Exelon) et le donépézil (Aricept). Ces médicaments
ont une action légère à modérée. Leurs effets secondaires les
plus fréquents sont la nausée, les vomissements, la diarrhée et
les troubles gastriques.
Certains médicaments utilisés pour traiter la maladie de
Parkinson, les problèmes de sommeil ou d’anxiété peuvent
parfois diminuer les fonctions cognitives (ex. : atropine,
oxybutynine, nortryptiline, sédatifs). Pour cette raison,
assurez-vous que votre médecin connaisse tous les
médicaments que vous prenez.

POINTS IMPORTANTS
• La démence et les problèmes cognitifs peuvent survenir
lorsque la maladie de Parkinson est avancée.
• Les symptômes habituels sont : difficulté de
planification, trouble d’attention, ralentissement
dans la production de pensées, diminution de la
mémoire.
• Des oublis se produisent normalement en
vieillissant. Parfois, cela ne devrait pas interférer
avec votre routine quotidienne.
• Certains médicaments peuvent causer des
problèmes cognitifs.
• Option de traitement: les inhibiteurs de
‘cholinestérase’, comme la rivastigmine et le donépézil,
peuvent augmenter les problèmes cognitifs.
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Hallucinations

Pourquoi cela se produit-il?
Les hallucinations apparaissent habituellement plusieurs
années après l’apparition de la maladie de Parkinson. Elles
touchent un tiers des gens atteints de la maladie de Parkinson et
sont en partie causées par la prise de médicaments et reliées à
l’atteinte des régions du cerveau impliquées dans l’interprétation
des images visuelles.

Que puis-je faire?
Ce ne sont pas toutes les hallucinations qui ont besoin
d’être traitées. Il se peut que vous ayez peur de parler de vos
hallucinations. Par contre, il est important d’en discuter avec
votre médecin puisqu’il est souvent possible de vous aider.

Quels sont les autres traitements possibles?

Qu’est-ce que c’est?
Les hallucinations ne sont pas des rêves d’apparence
réelle, de la désorientation ou des croyances anormales. Le
terme hallucination signifie entendre ou voir des choses qui ne
sont pas réellement présentes.
Dans la maladie de Parkinson, les hallucinations sont
pratiquement toujours visuelles (c’est-à-dire voir quelque chose
qui n’est pas présent). Elles commencent habituellement par des
images visuelles mineures qui ne font pas peur. Par exemple,
une tache sur le sol ou un mur qui bouge. La tache pourrait
ressembler à un insecte. Si les hallucinations progressent, vous
pourriez voir des enfants, des animaux ou des personnes
miniatures. Au début, la plupart des gens réalise que ces
hallucinations ne sont pas réelles. Plus tard, ce qui est réel
pourrait devenir embrouillé.
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Si les hallucinations représentent un problème, votre
médecin pourrait essayer de diminuer certains médicaments. Si
cette diminution augmente vos symptômes moteurs ou ne règle
pas vos hallucinations, votre médecin pourrait vous prescrire de
la quétiapine (Seroquel) ou de la clozapine (Clozaril). Ces
médicaments peuvent parfois causer la somnolence. Parmi les
autres options se trouvent les inhibiteurs de cholinestérase qui
sont également utilisés pour traiter la démence (voir la section
sur la Démence et problème cognitif).

POINTS IMPORTANTS
• Le tiers des gens atteints de la maladie de
Parkinson ont des hallucinations.
• Les hallucinations sont pratiquement toujours visuelles
(vous voyez des choses qui ne sont pas présentes).
• Options de traitement: réduire la médication: clozapine,
quétiapine, rivastigmine ou donépézil.
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Dépression et anxiété

Que puis-je faire?
La famille et les amis jouent un rôle important dans la
prévention de la dépression; restez actif et maintenez votre
réseau social autant que vous le pouvez. L’exercice,
particulièrement à l’extérieur, peut être bénéfique.

Quels sont les autres traitements possibles?

Qu’est-ce que c’est? Pourquoi cela se produit-il?
Si vous êtes déprimé(e), vous pourriez être incapable de
ressentir de la joie. Vous pourriez cesser de faire les
passe-temps que vous aimiez et arrêter de faire votre routine
quotidienne. Apprendre de nouvelles choses pourrait ne plus
vous intéresser. La fatigue est souvent liée à la dépression, mais
ce n’est que rarement le seul symptôme (la fatigue est souvent
présente dans la maladie de Parkinson sans autre symptôme).
La dépression peut être un signe précoce de la maladie. Bien
que vivre avec la maladie de Parkinson puisse produire du stress
et de la peine, la dépression pourrait aussi être causée par
des changements dans les zones du cerveau impliquées dans
l’humeur.
L’anxiété apparait souvent conjointement avec la
dépression dans la maladie de Parkinson. Certaines personnes
ressentent des poussées d’anxiété appelées « attaque de
panique ». Il est aussi possible que vous soyez inquiet de façon
excessive pour des choses du quotidien que vous ne pouvez
pas contrôler. Comme pour la dépression, l’anxiété peut être un
signe précoce de la maladie de Parkinson. L’anxiété est aussi
fréquente durant les périodes « off ».
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Dans certains cas, il pourrait être utile de consulter un
psychologue ou un autre professionnel de la santé mentale.
Certains types de thérapie psychologique (la plus commune
étant appelée « thérapie cognitivo-comportementale ») ont
démontré leur effet sur la prévention de la dépression, bien que
cet effet n’ait pas été démontré pour la dépression chez les gens
atteints de la maladie de Parkinson.
Les médicaments qui se sont avérés efficaces pour le
traitement de la dépression associée à la maladie de Parkinson
sont la nortriptyline et le citalopram (Celexa). La nortriptyline doit
être utilisée avec précaution chez les gens qui ont des
problèmes de mémoire ou d’hallucinations puisqu’elle peut
aggraver ces symptômes.

POINTS IMPORTANTS
• Le tiers des gens atteints de la maladie de Parkinson ont
des épisodes d’anxiété et de dépression.
• La maladie de Parkinson affecte des régions du cerveau
qui contrôlent l’humeur.
• La dépression et l’anxiété peuvent débuter avant
l’apparition des symptômes moteurs.
• L’anxiété peut se produire durant les périodes « off ».
Celle peut être diminuée en prévenant les périodes « off ».
• Options de traitement : nortriptyline ou citalopram.

30

Trouble sexuel

Que puis-je faire?
L’exercice régulier aide au développement de l’endurance
lors des rapports sexuels. De plus, vous pouvez explorer d’autres
formes d’intimité. Parlez-en à votre partenaire et décidez ce qui
convient le mieux à votre relation.

Quels sont les autres traitements possibles?

Qu’est-ce que c’est?
Quelques troubles sexuels sont communs chez les
personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Chez les
hommes, il peut être difficile d’avoir ou de maintenir une
érection. Des problèmes reliés à l’obtention de l’orgasme ou à
la diminution de l’appétit sexuel peuvent aussi se produire. Les
femmes peuvent être moins intéressées par la sexualité. Elles
peuvent aussi avoir de la difficulté à atteindre l’orgasme.
Parfois, l’appétit sexuel peut augmenter après avoir commencé
la prise d’un nouveau médicament.

Pourquoi cela se produit-il?
Ces symptômes peuvent être causés pas plusieurs autres
problèmes de santé. Les difficultés reliées à l’érection peuvent
être causées par le diabète, l’hypertension ou l’obésité. Après la
ménopause, l’appétit sexuel des femmes est souvent diminué.
Une augmentation anormale de l’appétit sexuel peut être causée
par un trouble obsessionnel compulsif relié à la médication (voir
la page 51).
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Certains couples ne sont pas intéressés par les rapports
sexuels. Dans ce cas, vous n’avez probablement pas besoin de
traitement. Si vous ou votre partenaire souhaitez avoir des
rapports sexuels, parlez-en à votre médecin, car il existe de l’aide.
Parmi les traitements pour les hommes, il y a le sildénafil
(Viagra) pour les problèmes d’érection. La testostérone est parfois
utilisée pour les problèmes d’appétit sexuel. L’hormonothérapie
substitutive augmente l’appétit sexuel chez les femmes, mais elle
comporte ses risques. Consultez votre médecin avant de
commencer la prise de médicament pour les troubles érectiles ou
l’hormonothérapie substitutive.

POINTS IMPORTANTS
• La moitié des gens atteints de la maladie de
Parkinson ont des troubles sexuels.
• Parmi les troubles sexuels, on retrouve :
difficulté d’érection (hommes) ou d’orgasme
(femmes), ou diminution de l’appétit sexuel
(hommes et femmes).
• Option de traitement pour les hommes:
médication telle le sildénafil.
• Option de traitement pour les femmes:
hormonothérapie substitutive, avec
précaution.
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Hypotension orthostatique

Que puis-je faire?
Si vous avez de l’HO, évitez de vous lever rapidement.
Essayez de lever la tête de votre lit quand vous dormez.
Augmenter légèrement la consommation de sel et porter des bas
compresseurs peuvent également aider.

Quels sont les autres traitements possibles?
La plupart des gens souffrant d’HO ont besoin de
médication. Les options de traitement comprennent la
dompéridone (voir la section sur la Nausée), la fludrocortisone et
la midodrine. L’effet secondaire le plus fréquent de la
fludrocortisone et de la midodrine est une haute pression
sanguine lorsque vous êtes allongé. La physostigmine est une
autre option aussi utilisée pour traiter la constipation.

Qu’est-ce que c’est?
L’hypotension orthostatique (HO) est une diminution de la
pression sanguine lorsque vous vous levez. Le symptôme le plus
fréquent que vous pouvez ressentir lors que vous passez d’une
position assise à une position débout est l’étourdissement ou
la sensation de devenir faible. La confusion, le mal de tête et la
douleur au niveau du cou et des épaules peuvent aussi
survenir. Si la HO est sévère, vous pouvez perdre connaissance
ou tomber.

Pourquoi cela se produit-il?
Certains médicaments pour traiter la maladie de
Parkinson peuvent empirer l’HO sans en être la cause. La HO fait
partie prenante de la progression de la maladie elle-même; les
régions responsables de l’augmentation de la pression
sanguine lorsque vous vous levez se dégénèrent dans la maladie
de Parkinson.
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POINTS IMPORTANTS
• Le tiers des gens atteints de la maladie de
Parkinson souffre d’hypotension orthostatique.
• Principal symptôme: étourdissement lorsque
vous vous levez.
• Autres symptômes inclus: la confusion, la
douleur, les maux de tête ou la perte de
conscience quand vous êtes debout.
• Options de traitement: la dompéridone, la
fludrocortisone, la midodrine ou la physostigmine.
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Hypersomnolence diurne

Que puis-je faire?
Vous pourriez essayer de boire plus de café ou de thé
durant la journée. Évitez toujours de conduire ou d’opérer de la
machinerie lourde si vous vous sentez le moindrement endormi.

Quels sont les autres traitements possibles?
Le traitement de l’hypersomnolence diurne commence
souvent par une diminution de la dose de vos médicaments. Par
contre, cela pourrait augmenter vos tremblements ou ralentir
vos mouvements. Votre médecin pourrait aussi vous prescrire
du modafinil. Ce médicament augmente votre niveau d’attention.
Les effets secondaires communs du modafinil comprennent le
mal de tête et la nausée.

Qu’est-ce que c’est?
L’hypersomnolence diurne signifie se sentir endormi ou
trop dormir durant le jour. Si vous souffrez de somnolence
modérée, vous pourriez vous endormir lorsque vous êtes
inactif(ve). Si votre cas est plus sévère, vous pourriez avoir des
« attaques de sommeil ». Lors d’une attaque de sommeil, vous
ressentirez une soudaine envie de dormir qui peut se présenter
en mangeant, en travaillant, en marchant ou en lisant. Vous
pourriez même avoir des attaques de sommeil en conduisant.

Pourquoi cela se produit-il?
Plusieurs facteurs peuvent contribuer à vous sentir
endormi(e). Par exemple, l’hypersomnolence diurne est un des
effets secondaires des médicaments pour traiter la maladie de
Parkinson. Un mauvais sommeil durant la nuit peut aussi vous
rendre somnolent(e) durant la journée (par contre, cela est
rarement un problème). De plus, la maladie de Parkinson
entraîne des changements dans certaines régions du le cerveau
qui contrôlent le sommeil.
35

POINTS IMPORTANTS
• La moitié des gens atteints de la maladie de
Parkinson se sente somnolent durant le jour.
• Vous pourriez vous endormir en lisant, en
marchant ou en travaillant.
• Pensez-y toujours deux fois avant de
conduire, même si vous vous sentez que
très légèrement fatigué(e).
• Options de traitement: caféine, ajustement de
la médication ou du modafinil.
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Insomnie

Que puis-je faire?
La première étape à suivre pour traiter l’insomnie est
« l’hygiène du sommeil ». L’hygiène du sommeil comprend :
• L’heure du coucher et du lever devraient être
aussi régulières que possible
• Ne passez pas plus de 8 heures dans votre lit
• Ne restez pas étendu(e) dans votre lit plus de 30
minutes si vous êtes incapable de vous endormir.
Levez- vous et faites quelque chose de relaxant.
Puis, essayez de vous recoucher plus tard.
• Lumière vive le matin et exercice durant le jour
• Utilisez votre lit seulement pour dormir et pour
vos relations sexuelles
• Réduisez le nombre de sieste durant le jour

Quels sont les autres traitements possibles?

Qu’est-ce que c’est?
On parle d’insomnie lorsque vous avez de la difficulté à
vous endormir ou à rester endormi(e). La plupart du temps, les
gens atteints de la maladie de Parkinson ont de la difficulté à
rester endormi plutôt qu’à s’endormir.

Pourquoi cela se produit-il?
Occasionnellement, les médicaments utilisés pour traiter
la maladie de Parkinson peuvent causer de l’insomnie. La
sélégiline (Eldepryl) est le médicament qui a le plus de risques
de causer de l’insomnie, particulièrement s’il est pris en soirée.
Par contre, l’insomnie est principalement causée par les
changements produits dans le cerveau par la maladie de
Parkinson.
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L’insomnie peut être très difficile à traiter. Les pilules pour
le sommeil telles le triazepam ou le témazépam (Restoril)
pourraient aider. Par contre, ces pilules ont des effets
secondaires, notamment, elles endorment durant le jour.
Essayez toujours d’améliorer votre hygiène du sommeil en
premier. Par la suite, discutez avec votre médecin pour
connaître les autres traitements disponibles. Dans plusieurs cas,
il est préférable de ne pas prendre de médicament.

POINTS IMPORTANTS
• L’insomnie pourrait vous empêcher de vous
endormir ou de rester endormi.
• L’insomnie contribue au sentiment de fatigue
que vous pourriez ressentir durant le jour.
• Options de traitement: essayez d’améliorer
votre hygiène du sommeil ou la médication
(rarement).
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Trouble comportemental en
sommeil paradoxal

Que puis-je faire?
Si le TCSP est modéré, aucun traitement n’est
nécessaire. Si vous bougez beaucoup et que vos mouvements
sont brusques, assurez-vous d’être en sécurité dans votre lit;
installez des garde-corps dans le lit, placez des oreillers ou un
matelas à côté du lit, etc. Si vos mouvements sont violents, il se
peut que vous deviez faire chambre à part avec votre partenaire
jusqu’à temps que vous soyez traité pour votre TCSP.

Quels sont les autres traitements possibles?
Si le TCSP devient problématique, les principaux
traitements sont la mélatonine (3 mg au coucher) ou le
clonazépam (Rivotril). Ces médicaments sont très efficaces et
ont peu d’effets secondaires à bas dosage. La mélatonine est
une hormone naturelle du sommeil et est disponible en vente
libre.

Qu’est-ce que c’est et
pourquoi cela se produit-il?
Le sommeil paradoxal est un des cinq stades du sommeil.
La plupart des rêves se produisent durant ce stade.
Normalement, il n’y a aucun mouvement durant le sommeil
paradoxal (vous êtes paralysé(e)). Si vous souffrez du trouble
comportemental en sommeil paradoxal (TCSP), vous perdez
cette paralysie normale.
À cause du TCSP, vous pourriez acter vos rêves. Vous
pourriez donner des coups de poing, des coups de pied, crier,
parler ou tomber en bas de votre lit durant le sommeil paradoxal.
Ainsi, vous pourriez vous blesser ou blesser la personne qui dort
avec vous. Le TCSP se produit la plupart du temps tôt le matin
(quand les gens traversent le plus de stades de sommeil
paradoxal). Vous avez peut-être expérimenté le TCSP avant
d’avoir développé les symptômes moteurs reliés à la maladie de
Parkinson.
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POINTS IMPORTANTS
• Le tiers des gens atteints de la maladie de
Parkinson souffre du TCSP.
• Durant le TCSP, vous actez vos rêves en
criant, en donnant des coups de pieds et des
coups de poing, en faisant du désordre, etc.
• Ces mouvements peuvent occasionner des
blessures.
• Options de traitement: la mélatonine ou le
clonazépam.
40

Syndrome des jambes sans repos

Que puis-je faire?
Généralement, il est difficile de traiter le syndrome des
jambes sans repos sans médication. Si le syndrome est modéré,
les gens peuvent trouver qu’une courte marche dans une pièce
de la maison ou lire pendant un certain temps peut aider.

Quels sont les autres traitements possibles?

Qu’est-ce que c’est?
Le syndrome des jambes sans repos se caractérise par
un besoin intense de bouger les jambes, souvent avec de la
douleur ou une difficulté à décrire la sensation inconfortable.
Généralement, ce besoin est ressenti lorsque vous êtes assis(e)
ou allongé(e). Le syndrome des jambes sans repos est souvent
pire en soirée et durant la nuit. On peut avoir un soulagement
temporaire en bougeant les jambes. Si vous avez le syndrome
des jambes sans repos, vous sentirez le besoin de bouger vos
jambes durant la soirée et cela pourrait vous empêcher de vous
endormir.

Pourquoi cela se produit-il?
Une personne sur dix avec la maladie de Parkinson aura
le syndrome des jambes sans repos, ce qui est comparable à la
population en général. Par contre, le syndrome des jambes sans
repos pourrait être plus sévère chez les gens atteints de la
maladie de Parkinson, peut-être à cause des médicaments pris
pour traiter cette maladie.
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Les médicaments utilisés pour traiter la maladie de
Parkinson peuvent aussi traiter le syndrome des jambes sans
repos. La lévodopa, le pramipexole (Mirapex) et le ropinirole
(Requip) pris le soir peuvent améliorer le syndrome des jambes
sans repos. Si les symptômes se produisent à tous les jours et
sont plus sévères, on peut opter pour la gabapentine (Neurontin).
Ce médicament ne traite pas la maladie de Parkinson et son effet
secondaire le plus fréquent est la somnolence. Essayez aussi
d’éviter la caféine, la nicotine et l’alcool au coucher. Ces derniers
empirent le syndrome des jambes sans repos dans certain cas.
Votre médecin pourrait vous suggérer de vérifier votre niveau de
fer dans le sang puisqu’un bas niveau de fer cause le syndrome
des jambes sans repos.

POINTS IMPORTANTS
• Une personne sur dix atteintes de la maladie de
Parkinson souffre du syndrome des jambes sans
repos.
• Le syndrome des jambes sans repos vous donne
l’impression d’avoir un besoin intense de bouger les
jambes parce que vous vous sentez inconfortable ou
ressentez une sensation bizarre
• Le syndrome des jambes sans repos est souvent
pire le soir et peut vous empêcher de vous endormir
• Options de traitement: la lévodopa, le pramipexole,
le ropinirole ou la gabapentine et éviter la caféine, la
nicotine et l’alcool lors du coucher
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Enflure des jambes

Il est important de noter que plusieurs autres
médicaments et toute condition qui affecte le cœur peuvent
aussi causer de l’enflure dans les jambes. Ainsi, il est important
de vérifier qu’il n’y ait pas une autre cause pour expliquer cette
enflure.

Que puis-je faire?
Quels sont les autres traitements possibles?

Dans la maladie de Parkinson, l’enflure dans les jambes
n’est habituellement pas dangereuse et reste souvent non
traitée. Pour certaines personnes, les bas compresseurs
peuvent aider; ils sont disponibles en pharmacie. Lever les
jambes, lorsque vous êtes assis(e), peut aussi aider. Si l’enflure
dans les jambes vous dérange, parlez-en à votre médecin,
puisqu’il pourrait changer votre médication.

Qu’est-ce que c’est?
L’enflure des jambes est un symptôme commun chez
les gens atteints de la maladie de Parkinson. L’enflure dans les
jambes signifie que la partie inférieure de vos jambes devient
souvent plus grosse et semble être « remplie d’eau ».

Pourquoi cela se produit-il?
L’enflure des jambes peut être un effet secondaire des
traitements de la maladie de Parkinson; la lévodopa, le
pramipexole (Mirapex) et le ropinirole (Requip) causent de
l’enflure des jambes chez 2 à 10 % des utilisateurs. Par
elle-même, la maladie de Parkinson peut entraîner l’enflure de
vos jambes sans la prise de médicaments.
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POINTS IMPORTANTS
• Certaines personnes atteintes de la maladie
de Parkinson ont les jambes enflées.
• L’enflure peut être causée par la maladie de
Parkinson elle-même ou par son traitement.
• D’autres conditions peuvent causer de
l’enflure dans les jambes (ex.: maladie
cardiaque).
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Transpiration excessive

Que puis-je faire?
Il n’y a pas de traitement spécifique pour la transpiration
excessive. Par contre, vous pouvez limiter la quantité de sueur
produite. Essayez ces étapes:
• évitez les endroits chauds et humides
• évitez toute activité extrême en période de chaleur
• programmez le thermostat de la maison à une
température plus basse
• portez des vêtements appropriés
• restez toujours hydraté(e)

Quels sont les autres traitements possibles?

Qu’est-ce que c’est?
Le tiers des gens atteints de la maladie de Parkinson
souffre de transpiration excessive. Lorsque vous souffrez de
transpiration excessive, vous transpirez même si vous ne faites
pas d’exercice ou vous transpirez profondément lors d’un
exercice léger.

Pourquoi cela se produit-il?
La raison exacte de ce symptôme est inconnue. La
transpiration excessive se produit souvent lorsque les muscles
sont raides (ex.: durant les périodes « off ») ou pendant la
dyskinésie (effet secondaire de la médication entraînant des
mouvements excessifs).
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Normalement, la transpiration excessive n’est pas un
problème incapacitant et la médication n’est pas utile. Par contre,
il est important de noter à quel moment vous transpirez de façon
excessive. Si cela se produit quand l’effet de vos médicaments
diminue, il est important d’en informer votre médecin puisqu’il/
elle pourrait changer votre médication ou plus particulièrement le
moment où vous devriez la prendre.

POINTS IMPORTANTS
• Le tiers des gens atteints de la maladie de
Parkinson transpire de façon excessive.
• La transpiration est souvent associée aux
périodes « off » ou à la dyskinésie
(mouvements excessifs).
• Quelques trucs pratiques peuvent aider
(voir ci-haut).
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Vision double

Que puis-je faire?
Quels sont les autres traitements possibles?
La médication utilisée pour traiter la maladie de Parkinson
(la lévodopa, le pramipexole, etc.) pourrait aider à traiter la vision
double en augmentant l’activité des muscles des yeux. Parlez de
ce problème à votre médecin; il se peut que vous deviez
consulter un ophtalmologiste (spécialiste des yeux) pour éliminer
toute autre cause.

Qu’est-ce que c’est?
On parle de vision double lorsque vous voyez deux
images du même objet. La vision double est un symptôme peu
fréquent de la maladie de Parkinson. Chez les personnes
atteintes de la maladie de Parkinson, la vision double se produit
la plupart du temps en lisant.

Pourquoi cela se produit-il?
Outre la maladie de Parkinson, il existe plusieurs causes
pour expliquer l’apparition de la vision double. Dans la maladie
de Parkinson, la vision double est habituellement due aux
muscles des yeux qui sont moins actifs (comme pour le reste
des muscles de votre corps).
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POINTS IMPORTANTS
• La vision double se produit lorsque vous voyez
deux images d’un seul objet.
• La vision double est très peu fréquente.
• Plusieurs autres conditions peuvent causer la
vision double.
• Option de traitement: augmenter la médication
pour traiter la maladie de Parkinson peut parfois
aider.
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Illusions

Que puis-je faire?
Quels sont les autres traitements possibles?
Parlez-en à votre médecin. Les traitements pour les
hallucinations peuvent aussi diminuer les illusions (la
diminution de certains médicaments pour la maladie de
Parkinson, la clonazapine, la quétiapine et les inhibiteurs de
l’acetylcholinestérase).

Qu’est-ce que c’est?
Les illusions sont de fausses croyances qui ne sont pas
basées sur la réalité ou sur des faits. Les illusions peuvent
survenir après une période d’hallucination. Les doutes sont
normalement dirigés vers les membres de la famille. Les illusions
les plus fréquentes portent sur l’adultère d’un(e) conjoint(e) ou le
vol et elles se produisent principalement dans la phase avancée
de la maladie de Parkinson.

Pourquoi cela se produit-il?
Typiquement, les illusions se produisent chez les gens
qui ont aussi des problèmes cognitifs et qui, par conséquent,
sont dans un stade plus avancé de la maladie de Parkinson. Les
médicaments pour traiter la maladie de Parkinson aggravent
souvent les illusions.
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POINTS IMPORTANTS
• Les illusions sont peu fréquentes.
• Les illusions portent souvent sur
l’adultère d’un(e) conjoint(e) et le
vol.
• Options de traitement: diminuer
la médication; la clonazapine et la
quétiapine.
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Troubles obsessionnels compulsifs

Pourquoi cela se produit-il?
Les symptômes du TOC sont habituellement causés par
les effets secondaires de la médication. Les agonistes
dopaminergiques tels le pramipexole (Mirapex) et le
ropinirole (Requip) sont des médicaments qui ont le plus de
risque d’entraîner le développement d’un TOC.

Que puis-je faire?
Les gens qui vous entourent devraient être mis au
courant de la possibilité de développer un TOC. Ainsi, ils
pourront demander de l’aide lorsque celle-ci sera nécessaire.
Si le TOC est problématique, la chose la plus importante est
d’en informer votre médecin.

Quels sont les autres traitements possibles?
Qu’est-ce que c’est?
Près d’une personne sur huit atteintes de la maladie de
Parkinson pourrait développer un trouble obsessionnel
compulsif, c’est-à-dire un comportement incontrôlable. Les
comportements impulsifs, incontrôlables ou “trouble
obsessionnel compulsif” (TOC) inclus:
• le problème de jeu excessif
• l’hypersexualité
• manger de façon excessive
• le magasinage compulsif
• l’exécution répétitive de tâches sans importance.
Vous êtes particulièrement à risque de développer un
TOC si vous avez déjà eu un problème de dépendance tel qu’au
jeu ou à l’alcool. Par contre, un TOC peut se développer chez
toutes les personne atteintes de la maladie de Parkinson.
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Puisque le TOC est souvent un effet secondaire de votre
médication, votre médecin diminuera la plupart du temps la
dose de votre traitement, ce qui règle normalement le problème.
Quand la médication est diminuée ou arrêtée, les symptômes
moteurs peuvent empirer. Ainsi, vous et votre médecin devront
trouver un équilibre entre les effets secondaires et les bienfaits
du traitement.

POINTS IMPORTANTS
• Une personne sur huit prenant certains médicaments
pour traiter la maladie de Parkinson développeront un
trouble obsessionnel compulsif (TOC).
• Les problèmes de jeu excessifs et l’hypersexualité
sont les TOC les plus fréquents.
• Option de traitement: le dosage du traitement est
habituellement diminué.
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Notes
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