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Êtes-vous presque toujours fatigué?

Ressentez-vous des engourdissements, des fourmillements ou des douleurs continues?

Êtes-vous souvent constipé?

Avez-vous, vous ou votre partenaire de soins, remarqué des changements dans votre façon de 
penser, p. ex. dans la résolution de problèmes ou la mémoire?

Les gens ont-ils de la diffi culté à vous comprendre lorsque vous parlez?

Avez-vous des diffi cultés à avaler votre nourriture?

Vous arrive-t-il de vous assoupir pendant que vous êtes en pleine action 
(p. ex. en mangeant ou en discutant)?

Votre écriture a-t-elle changé au cours des six derniers mois?

Êtes-vous tombé au cours des six derniers mois? Dans l’affi rmative, combien de fois?

Vous arrêtez-vous brusquement quand vous marchez?

Avez-vous, vous ou votre partenaire de soins, remarqué des changements dans votre capacité à 
conduire une voiture?

Votre partenaire a-t-il (elle) remarqué si vous aviez des rêves violents?

Vous arrive-t-il d’être triste durant plusieurs jours de suite?

Constatez-vous des changements dans votre sexualité (p. ex. absence d’intérêt, de performance 
ou intérêt accru)?

Vos médicaments sont-ils plus lents à faire effet?

Avez-vous remarqué si vos médicaments font effet moins longtemps?

Avez-vous des problèmes urinaires?

Êtes-vous étourdi quand vous vous levez d’un fauteuil ou que vous sortez du lit?

Avez-vous, vous ou votre partenaire de soins, remarqué si vous magasinez davantage ou si 
vous avez de la diffi culté à résister à l’achat de billets de loterie?

Avez-vous remarqué un changement de votre odorat?

liSTe De VériFiCaTionoui non

Comment la maladie de Parkinson évoluera-t-elle au fi l de temps? 

Sources

La maladie de Parkinson évoluera au fi l du temps. Les changements sont parfois si subtils que vous ne les remarquerez 
pas. La liste suivante vous aidera à les déceler. Répondez aux questions à tous les neuf ou douze mois et discutez des 
changements avec votre médecin. 
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1 Santé Canada examine tous les produits médicamenteux, incluant les produits de santé naturels, afi n d’évaluer leur innocuité, leur effi cacité et leur 
qualité avant d’en approuver la vente. Pour de plus amples renseignements concernant les bases de données sur les produits pharmaceutiques, les 
avis et la déclaration d’effets indésirables, consultez le site suivant : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/index-fra.php.
2 L’avis de conformité avec conditions est une autorisation de mise en marché accordée en fonction d’une preuve d’effi cacité clinique prometteuse. 
Santé Canada donne accès à ce médicament à la condition que d’autres essais cliniques soient effectués pour vérifi er les bienfaits escomptés dans 
un délai précis (monographie du produit, 20 février 2007).


