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La HAS a publié un guide sur le parcours de soins des personnes atteintes de maladie de Parkinson. 
Explications du Dr Emmanuel Corbillon (HAS) 
 
La prise en charge d’une personne atteinte de maladie de Parkinson vise avant tout à améliorer sa qualité de vie. 
Elle doit être assurée le plus longtemps possible en ambulatoire. Le plus souvent choisi comme médecin traitant, 
le généraliste est l’acteur pivot de l’offre de soins de proximité. Dans le parcours de soins du patient, il occupe 
une place centrale qui nécessite une bonne connaissance de la maladie de Parkinson.  

Maladie de Parkinson, diagnostic et suivi 

Afficher le schéma en grand format 
infographie : Pascal Marseaud 

Quelles sont les spécificités de la maladie de Parkinson ? 
Il s’agit d’une maladie chronique particulièrement complexe. Les patients, les généralistes et les soignants en 
général sont confrontés à cette complexité, en rapport avec une importante variabilité. 
• La physiopathologie de cette maladie implique non seulement le système dopaminergique mais aussi les 
autres systèmes de neurotransmetteurs : cholinergique, noradrénergique et sérotoninergique, ce qui explique 
l’existence de symptômes doparésistants et la variabilité des symptômes d’un parkinsonien à un autre. 
• La cause exacte de la maladie n’est pas connue. Une origine multifactorielle est supposée, combinant des 
facteurs génétiques et environnementaux (dont les pesticides). 
• Le diagnostic peut être difficile à poser : les symptômes sont variables au cours d’une même journée, et des 
atteintes multiples sont possibles : motrices, non motrices, psychologiques, cognitives, axiales… 
Quatre phases évolutives sont décrites : phase de début (après l’annonce du diagnostic), phase d’état 
(accalmie), avancée (la maladie reprend le dessus), phase tardive (envahissement de la maladie) – leur 



description est schématique car la maladie de Parkinson est variable dans sa progression et son retentissement 
sur la qualité de vie. 

Quelles sont les caractéristiques de la prise en charge de cette 
maladie ? 
La thérapeutique de la maladie repose à la fois sur des traitements : 
• médicamenteux multiples, non curatifs, nécessitant une vigilance continue quant aux possibles effets 
indésirables ou interactions médicamenteuses ; 
• non médicamenteux, avec les interventions de nombreux professionnels de santé qui nécessitent une 
coordination des soins dans une approche prospective car au long cours. 
Le retentissement social de la maladie doit aussi être pris en compte, qu’il s’agisse de la personne atteinte 
(répercussion sur l’emploi, perte d’autonomie, isolement) ou des aidants naturels. Le généraliste, par son 
approche globale, somatique, psychologique et sociale, participe activement à la prise en charge. 

À quel moment du parcours de soins un généraliste peut-il 
intervenir ? 
• En cas de suspicion de maladie de Parkinson, le généraliste participe au diagnostic. Il recherche les signes 
de syndrome parkinsonien, et les autres causes possibles, en particulier médicamenteuses. Il a une écoute 
empathique pour les éventuels questionnements et craintes du patient. Il adresse systématiquement le patient à 
un neurologue, avant traitement, pour évaluation et si besoin confirmation diagnostique. 
• En cas de maladie de Parkinson confirmée, le généraliste prend part à l’annonce du diagnostic. Il élabore 
avec son patient un programme personnalisé de soins. Enfin, il participe au traitement et au suivi du malade. 

Comment le généraliste contribue-t-il au suivi ? 
Le généraliste donne des informations sur la maladie au patient et à son entourage, et il participe à l’éducation 
thérapeutique. 
Il mentionne l’existence d’associations de patients. Il anticipe l’apparition de nouveaux troubles en adressant 
précocement le patient au kinésithérapeute, à l’orthophoniste et à l’infirmier, pour évaluation. 
Il identifie et prend en charge les symptômes moteurs et non moteurs et les troubles axiaux. 
Il assure le suivi du traitement médicamenteux et a recours si besoin au neurologue, en particulier pour les 
changements de traitement. 
Il répond aux besoins en soins palliatifs à toutes les phases de la maladie. 
Il connaît l’offre de soins de proximité et coordonne la pluridisciplinarité. Il planifie une éventuelle  hospitalisation 
et participe à l’organisation du retour à domicile. Enfin, il prête attention aux aidants. 
 

 


