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LE LIVRE
La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative en France, après
l’Alzheimer. Elle touche directement ou indirectement un Français sur quatre. Les malades
sont plus de 200 000 en France et 50 % des personnes atteintes ont été diagnostiquées avant
58 ans.
Pour celui ou celle qui apprend qu’il en est atteint, l’annonce du diagnostic représente une
terrible épreuve. Comment vivre avec une maladie neurodégénérative qui affecte peu à peu les
mouvements et les facultés intellectuelles, ainsi que les rapports avec le monde alentour ?

Les auteurs, spécialistes reconnus de la maladie, en décrivent ici toutes les phases à partir du
journal d’un patient réel qui témoigne sans complaisance de tous les symptômes qui
l’affectent au cours de sa maladie : apparition et évolution lente de la maladie, les rémissions
parfois très longues, les symptômes toujours variables d'un individu à l'autre : insomnie, perte
de poids, hallucinations...
Chaque symptôme est décrit, d’abord du point de vue du patient, puis de celui du
neurologue qui en explique les différentes manifestations, et en expose les traitements
possibles – des traitements en constante évolution et de plus en plus efficaces car la recherche
est très active.
Une approche originale et émouvante de cette maladie qui répond à toutes les questions que
se posent celui qui en est atteint et son entourage, et qui montre que rien n'est perdu d'avance.
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