
Un expert du CHU de Rouen répond à vos questions

la maladie de parkinson
Comment la diagnostiquer et la traiter  ?

Envoyez vos questions jusqu’au mardi 20 septembre à avisdexperts@chu-rouen.fr

Parkinson est, dans l’inconscient collectif, la maladie du tremblement chez le sujet âgé. En réalité, cette maladie dégé-
nérative fréquente (environ 3 500 cas en Seine-Maritime et 1 500 dans l’Eure) peut toucher chacun d’entre nous. Elle 
débute classiquement vers l’âge de 55-58 ans et constitue la deuxième cause du handicap moteur chez l’adulte après les 
accidents vasculaires cérébraux.

Quels sont les symptômes ?

Multiples, ils associent lenteur, raideur, tremblement mais aussi parfois douleurs et dépression. Leur retentissement sur la 
qualité de vie du patient et de son entourage est importante.

Comment la traiter ?

Un suivi par une équipe multidisciplinaire est indissociable du traitement médicamenteux dont l’efficacité sur les symp-
tômes de la maladie peut être remarquable. Cependant, la maladie de Parkinson est lentement évolutive. Dans les stades 
avancés, la réponse au traitement devient parfois chaotique et la symptomatologie fluctuante. Le patient doute et l’entou-
rage s’interroge sur l’apparition de nouveaux symptômes qui peuvent être résistants au traitement habituel. L’intervention 
des centres experts est alors recommandée pour discuter de la mise en place éventuelle de traitements de seconde ligne, 
tel que le traitement chirurgical.

Posez-lui également vos questions à  
avisdexperts@chu-rouen.fr jusqu’au 
mardi 20 septembre.

Rendez-vous sur www.chu-rouen.fr  
à parti du mardi 27 septembre pour 
découvrir les réponses de notre expert ! 

écoutez le Pr David Maltête, neurologue  
et responsable du centre expert Parkin-
son du CHU de Rouen, dans l’émission 
Les experts de France Bleu Normandie 
(100.1), mardi 6 septembre de 9h à 9h40.  
Posez-lui vos questions en direct au  
02 35 07 66 66.
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