PETIT GUIDE
DES SYMPTÔMES

DE LA MALADIE
DE PARKINSON

VOICI UNE LISTE DES SYMPTÔMES QUI POURRAIENT
TOUCHER LES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE
DE PARKINSON.
Cette liste n’est pas complète; vous pourriez avoir d’autres symptômes qui ne sont pas mentionnés ici.

PÉRIODE «ON »
La période « ON » fait référence aux moments où les médicaments
agissent et où les symptômes sont maîtrisés. Pendant la période
« ON », une personne atteinte de la maladie de Parkinson peut
bouger avec facilité – c’est-à-dire qu’elle a moins de tremblements,
de raideur et de mouvements involontaires.

PÉRIODE «OFF»

TREMBLEMENT

DYSKINÉSIE

Le tremblement est un léger mouvement de va-et-vient
qui peut toucher la main, le pied et, parfois, le visage,
sous forme de contraction. Le tremblement apparaît
généralement dans un doigt au premier stade de la
maladie de Parkinson.

La dyskinésie est différente du tremblement.
Elle se caractérise par de grands mouvements
involontaires, c’est-à-dire que la personne
n’a pas l’intention de faire. Ces mouvements ont
tendance à apparaître au fur et à mesure que
la maladie évolue.

On l’appelle parfois « tremblement de repos » parce
qu’il apparaît lorsque les muscles d’une personne sont
détendus ou au repos. Une personne atteinte de la
maladie de Parkinson peut remarquer un tremblement
dans ses doigts quand ses mains sont repliées au
niveau de sa ceinture ou que ses bras sont relâchés
le long du corps.
Habituellement, le tremblement cesse lorsque
la personne commence à bouger. En cas de stress
ou d’excitation, le tremblement peut s’accentuer,
avec des mouvements de va-et-vient plus forts.

Ils peuvent toucher les bras, les jambes, la tête ou le
corps en entier, et peuvent ressembler à de grands
mouvements saccadés ou à une danse sans
coordination. Le terme « dyskinésie incommodante »
indique que ces mouvements peuvent nuire au
fonctionnement normal et causer de l’inconfort.
Quant à la « dyskinésie non incommodante »,
elle signifie que les mouvements n’entravent pas
le fonctionnement normal et n’entraînent
pas d’inconfort.

En revanche, la période « OFF » correspond à un état de mobilité réduite, pendant lequel les
symptômes ayant disparu avec la médication (période « ON ») commencent à réapparaître.
En période « OFF », une personne atteinte de la maladie de Parkinson a beaucoup plus de
difficulté à coordonner ses mouvements. Une période « OFF » peut survenir de façon imprévisible.

FLUCTUATIONS
Chez une personne atteinte de la maladie de Parkinson, les périodes « ON » et les périodes « OFF » peuvent alterner,
et son état peut changer entre les périodes où les symptômes sont maîtrisés et les périodes où ils ne le sont pas.
Les fluctuations motrices sont des altérations qui se produisent entre les périodes « ON » et « OFF ». Ces fluctuations
peuvent être imprévisibles à mesure que la maladie évolue.

SYMPTÔMES NON MOTEURS
Les fluctuations ne se limitent pas aux troubles moteurs de la maladie de Parkinson. Des symptômes
non liés à la fonction motrice, appelés troubles non moteurs, peuvent également survenir.
Les symptômes non moteurs comprennent notamment les suivants : douleur, fatigue, agitation,
incontinence urinaire, transpiration excessive, dépression, anxiété et psychose.

SYMPTÔMES ET QUALITÉ DE VIE
Les répercussions dues à ces symptômes peuvent changer avec le temps, à mesure que la maladie évolue. Il peut devenir
plus difficile de faire certaines activités quotidiennes, comme s’habiller, conduire et manger, et il peut être nécessaire de
modifier vos activités et vos habitudes quotidiennes, surtout lorsque les fluctuations et les périodes « OFF » deviennent
plus fréquentes. Il est important que votre médecin soit au courant des répercussions de vos symptômes sur vos activités
de tous les jours et sur votre qualité de vie en général.

SUIVI DES SYMPTÔMES
La tenue d’un journal des symptômes est une bonne façon de faire un suivi de vos symptômes de la maladie de Parkinson.
Le journal vous aidera, vous et votre médecin, à comprendre les symptômes que vous avez, comment ils varient d’un
jour à l’autre et l’impact qu’ils ont sur vous. Il existe différents types de formats de journal – utilisez celui qui vous convient
le mieux. Le plus important est de noter le type de symptôme (décrivez-le du mieux que vous le pouvez), l’heure de la
journée où il se produit et sa durée. Puis, référez-vous à ce journal quand vous consultez votre médecin.

DATE : Le mercredi 18 octobre 2017
HEURE DU RÉVEIL :
HEURE

ENTRÉES

7h

8h

10 h
12 h

(etc.)
CONSEIL! F
 aire le suivi de vos périodes « ON » et « OFF » dans un journal vous aidera, vous et votre médecin,
à voir comment vous allez.

RAPPELEZ-VOUS!
Si le nombre de périodes « OFF » que vous avez vous préoccupe, parlez-en à votre médecin.
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