http://www.parkidee.eu

03. 0. Symptômes.doc

Symptômes.
(Paolo

Introduction
Les symptômes varient beaucoup d’un malade à l’autre.
L’apparition des divers symptômes ne suit pas la même chronologie pour tous les patients.
Souvent une partie des symptômes est attribuée à d’autres pathologies.

Symptômes précurseurs.
La maladie commence plusieurs années avant le diagnostic :
! Sensation de fatigue excessive.
! Anxiété exagérée, découragement, tendance à la dépression.
! Tendance à adopter une mauvaise posture, avec le tronc incliné en avant..
! Déambulation fatigante et peu précise .
! Diminution de la précision des gestes.
! Tendance à respirer mal et à n’utiliser qu’une petite fraction de la capacité
respiratoire.
! Tendance à la micrographie.
! Perte progressive de l’odorat
! Diminution de la sonorité de la voix.
! Autres signes précurseurs, différents d’un individu à l’autre.

Symptômes plus caractéristiques.
La maladie se manifeste d’une part sous forme de dérangements moteur caractéristiques,
toujours décrits, et d’autre part avec des symptômes divers, moteur ou non, signalés
moins souvent, mais qui parfois compromettent la qualité de la vie encore plus que les
symptômes moteur considérés comme principaux. La présence et l’importance relative
des différents symptômes varie d’un patient à l’autre. Souvent, certains sont attribués à
d’autres pathologies.
D’autre part, après quelques années de thérapie avec la Levodopa et avec d’autres
médicaments, des effets collatéraux non désirés aggravent l’handicap, perturbent la
qualité de vie, augmentent les difficultés quotidiennes, et amplifient les aspects cliniques
de la maladie.
Les principaux symptômes moteur sont :
! Tremblement des membres au repos (entre 4 et 6 Hz).
! Rigidité musculaire
! Akinésie et bradykinésie
! Altération de la posture, instabilité, perturbation de l’équilibre.
! Difficultés de déambulation.

Autres symptômes
Les autres symptômes, moins souvent cités sont principalement :
! Blocage moteur (Interruption du mouvement dans une certaine position)
! Dyskinésie (mouvement anormal , involontaire, rapide et incontrôlable)
! Effet ON/OFF
! Festination (Tendance à accélérer la marche pour éviter la chute en avant, avec
diminution de la longueur des pas).
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Freezing
Instabilité posturale
Chutes
Micrographie (écriture très petite)
Dysphonie (Difficulté de la phonation)
Dysarthrie (altération de la voix, de la phonation, de l’articulation, de la déglutition)
Déglutition difficile
Sialorrhée (Sécrétion salivaire exagérée)
Séborrhée (Augmentation de la sécrétion des glandes sébacées).
Sudation excessive
Hypomimie (Trouble de la mimique par diminution et ralentissement des
mouvements)
! Crampes
! Douleurs diverses
! Oedèmes aux jambes. Chevilles et pieds gonflés.
! Syndrome des jambes sans repos.
! Respiration difficile
! Troubles du sommeil
! Insomnie
! Apnée du sommeil (troubles ventilatoires au cours du sommeil)
! Hypopnée (Diminution de la ventilation pulmonaire)
! Hallucinations, psychoses
! Somnolence diurne exagérée
! Constipation
! Diarrhée
! Troubles urinaires.Incontinence.
! Hypotension orthostatique
! Vertiges. Etourdissements .
! Perte de l’odorat (partielle ou totale)
! Anxiété. Dépression.
! Troubles cognitifs. Perte de la mémoire.
! Addiction. Dépendance. Dépendance aux jeux d’argent.
! Comportements compulsifs.
! Troubles de la sexualité
Après une certaine période de thérapie avec la Levodopa et d’autres médicaments,
d’autres effets collatéraux se répercutent sur :
! Système moteur
! Système circulatoire
! Système respiratoire
! Appareil digestif
! Système nerveux
! Système sensitif.
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