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Résumé
Objectifs : Connaître la prévalence et les caractéristiques de la
population traitée pour maladie de Parkinson en France métro-
politaine en 2000, décrire sa prise en charge et mesurer les
coûts pour l’Assurance maladie.
Méthode : Etude descriptive par interrogation des bases de don-
nées de remboursement de l’Assurance maladie sur l’année
2000. La population source était l’ensemble des bénéficiaires
du régime général stricto sensu soit 41,5 millions de personnes.
Les patients inclus avaient bénéficié d’au moins une délivrance
de médicaments antiparkinsoniens au dernier trimestre 2000.
Nous avons exclu les patients âgés de moins de 40 ans, les
femmes de moins de 50 ans traitées par bromocriptine seule et
tout patient bénéficiant de délivrance associée de neurolep-
tiques.
Résultats : Le taux de prévalence de la maladie de Parkinson
traitée était de 241 pour 100 000, soit environ 143 000 per-
sonnes tous régimes d’assurance maladie confondus. Le taux
maximum était atteint dans la classe d’âge des 80-84 ans : 2 355
pour 100 000. Les plus fortes prévalences concernaient le cou-
loir rhodanien. Le coût moyen annuel des soins était de
5 827 euros en 2000 (520 millions d’euros pour le seul régime
général). Pour les soins infirmiers, le coût moyen annuel par
patient variait selon les régions de 270 euros à 1 500 euros et
plus (PACA, Languedoc-Roussillon, Corse) et était corrélé à la
densité d’infirmiers libéraux.
Conclusion : Notre étude permet un suivi de la prévalence de la
maladie de Parkinson et des coûts pour l’Assurance maladie.
Les disparités spatiales des coûts, pour un groupe homogène de
malades, devraient être prises en compte pour la régulation des
dépenses.
Rev Med Ass Maladie 2005;36(2):113-122

Mots clés : maladie de Parkinson, prévalence, analyse de coûts,
pharmaco-épidémiologie, France, régions.

Summary
Aims: To determine the prevalence of Parkinson’s disease in
metropolitan France in 2000 and to describe the characteristics
of the patient population involved, the care they received and to
assess the total cost for the national health fund. 
Method: We performed a cross-sectional study using the health
fund’s reimbursement database for the year 2000. The study
population included all beneficiaries affiliated with the health
fund’s general scheme stricto sensu or 41.5 million individuals.
We enrolled each patient who received at least once prescrip-
tion for medications specifically used in Parkinson’s disease dur-
ing the last quarter of 2000. We excluded patients who were
younger than 40 years old, women who were younger than
50 years old and who were only taking bromocriptine as well as
all patients who were concomitantly treated with neuroleptic
drugs.  
Results: The prevalence of treated Parkinson’s disease was 241 pa-
tients per 100,000 population or approximately 143,000 patients
in all of the health fund’s schemes. The highest rate was observ-
ed in the 80-84 year age group: 2,355 patients per 100,000 popu-
lation. The highest prevalence was found in the Rhône corridor.
The average annual cost for overall patient care was 5,827 euros
in 2000 (520 million euros just for the general scheme). The
average annual cost per patient for nursing care varied accord-
ing to the different regions in France and was between 270 euros
and 1,500 euros or more (PACA, Languedoc-Roussillon, Cor-
sica); the cost was correlated with the concentration of private
practice nurses in the region.
Conclusion: This study enabled us to follow the prevalence of
Parkinson’s disease and its cost to the national health fund.
Geographic differences in costs for treating a homogeneous
patient-group need to be considered for cost-containment. 
Rev Med Ass Maladie 2005;36(2):113-122

Key words: Parkinson’s disease, prevalence, cost analysis, phar-
maco-epidemiology, France, regions.
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INTRODUCTION

La maladie de Parkinson est une affection dégéné-
rative du système nerveux central, responsable de
troubles neurologiques invalidants caractérisés par
des tremblements, une rigidité croissante et des
symptômes touchant la coordination, l’expression
orale et l’affectivité.

L’étiologie exacte est inconnue. Des hypothèses
génétiques et environnementales (pesticides, mé-
taux lourds) sont évoquées [1-7]. Le rôle protec-
teur du tabac est discuté [8-9]. Le traitement de la
maladie de Parkinson est uniquement symptoma-
tique. La lévodopa demeure la molécule de réfé-
rence, mais ses complications motrices après
quelques années de traitement ont conduit au
développement de nouvelles molécules : agonistes
dopaminergiques et inhibiteurs du catabolisme
[10-12]. La stratégie thérapeutique est bien codi-
fiée, tenant compte de l’âge, du handicap fonction-
nel et de l’état cognitif [11, 13-18]. La kinésithéra-
pie trouve des indications aux différents stades de
l’affection.

La maladie de Parkinson, rare avant 50 ans, a une
prévalence estimée entre 100 et 200 pour 100 000 ha-
bitants dans les pays occidentaux. En Europe, elle
augmenterait fortement avec l’âge, passant de 600
pour 100 000 chez les 65-69 ans à 2 600 pour
100 000 chez les 85-89 ans [19, 20]. Le sex-ratio
ajusté hommes/femmes est estimé proche de un
[1, 2, 9, 21].

En France, à partir de l’étude Paquid réalisée essen-
tiellement sur le département de la Gironde, la pré-
valence de la maladie de Parkinson est estimée à
100 000 [22, 23].

Différentes études économiques rapportent une
importante variabilité du coût direct de la maladie
de Parkinson de 5 000 à 10 000 euros par patient et
par an [24-30]. La plus grande part de la dépense
est imputable à l’hospitalisation, puis aux médica-
ments et aux soins infirmiers. Les facteurs liés aux
coûts sont la sévérité de l’affection, sa forme cli-
nique et la survenue de complications.

En France, il n’existe pas d’études en population
générale concernant à la fois la prévalence et les
coûts de la maladie de Parkinson. Le régime géné-
ral de l’Assurance maladie dispose de bases de don-
nées où sont enregistrées toutes les prestations rem-
boursées aux assurés sociaux. Leur exploitation
permet des analyses de nature épidémiologique et
médico-économique.

Cette étude avait pour objectifs de connaître la pré-
valence et les caractéristiques de la population trai-
tée pour maladie de Parkinson, de décrire sa prise
en charge et de mesurer les coûts pour l’Assurance
maladie.

MÉTHODES

1. Population étudiée

Il s’agissait d’une étude descriptive par interroga-
tion des bases de données de remboursement de
l’Assurance maladie sur l’année 2000. La popula-
tion source était l’ensemble des bénéficiaires du
régime général stricto sensu soit 41,5 millions de per-
sonnes [31]. Ce dernier exclut les sections locales
mutualistes (étudiants, fonctionnaires). La popula-
tion étudiée était définie comme l’ensemble des
bénéficiaires du régime général stricto sensu auquel
a été remboursé entre le 1er octobre et le 31 dé-
cembre 2000 au moins un médicament de la classe
des antiparkinsoniens. Afin d’estimer, avec le plus
de précision, la prévalence de la maladie de Parkin-
son, nous avons exclu les cas suivants :
– les patients ayant eu un ou des remboursements
d’anticholinergiques associés à des neuroleptiques,
compte tenu de leur utilisation comme correcteurs
des effets extrapyramidaux des neuroleptiques
(syndrome parkinsonien) ;
– les patients âgés de moins de 40 ans, compte
tenu de la rareté de cette affection chez le sujet
jeune ;
– les femmes âgées de moins de 50 ans ayant eu
une prescription de bromocriptine seule, compte
tenu de l’indication de cette molécule dans l’arrêt
de l’allaitement en post-partum.

2. Médicaments antiparkinsoniens

La maladie de Parkinson se caractérise par la dimi-
nution de la synthèse et de la libération de la dopa-
mine qui s’accompagnerait d’une hyperactivité
cholinergique relative. Les médicaments antipar-
kinsoniens cherchent à corriger ce déséquilibre bio-
chimique par deux grandes classes de médicaments :
les anticholinergiques et les dopaminergiques-lévo-
dopa.

Les médicaments retenus pour sélectionner les
patients ont été rassemblés dans les cinq groupes
suivants (tableau I) :
– les anticholinergiques, actifs sur le tremblement
de repos ;
– les dopaminergiques-lévodopa, efficaces sur les
symptômes de la maladie de Parkinson. Le lisuride
est un agoniste dopaminergique, qui stimule direc-
tement les récepteurs dopaminergiques ;
– la bromocriptine, agoniste dopaminergique, repro-
duisant toutes les actions pharmacologiques de la
dopamine endogène. Sa prescription en traitement
précoce permet de retarder l’introduction de la
lévodopa. Prescrite plus tardivement, elle diminue
les fluctuations motrices et les dyskinésies induites
par la lévodopa ;
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– les IMAO B spécifiques, modérément actifs en
monothérapie mais qui, prescrits en association
avec la lévodopa, potentialisent son mécanisme
d’action ;
– les autres médicaments antiparkinsoniens comme
adjuvants de la lévodopa en permettant d’en
réduire les doses.
Trois molécules utilisées dans le cadre de la maladie
de Parkinson n’ont pas été retenues pour sélection-
ner les patients : l’amantadine et l’apomorphine
qui sont très peu prescrites et le piribédil qui n’est
pas spécifique de la maladie de Parkinson et est uti-
lisé préférentiellement comme vasodilatateur [32].

3. Source des données 

L’information a été obtenue en exploitant les résul-
tats de l’interrogation des bases de données de rem-
boursement des 128 caisses primaires d’assurance
maladie (CPAM) de France métropolitaine. Ces
bases enregistraient, pour chaque bénéficiaire, tous
les examens et les soins réalisés en ville ainsi que les
médicaments remboursés, qu’ils aient été prescrits
par un médecin libéral ou hospitalier. Les rembour-
sements correspondant aux séjours dans les établis-
sements publics étaient valorisés à partir des prix de
journée forfaitaires auxquels était soumis le service
ayant accueilli le malade. Les bases de données de
remboursement du régime général d’assurance
maladie contiennent depuis 1997 l’identification
précise, sous forme de codes, des examens biolo-
giques et des médicaments remboursés.
En 2000, le codage de la pharmacie n’était pas
exhaustif (86 % sur l’ensemble du territoire, avec
des taux variant de 62,9 % à 95,4 % selon les
CPAM). Pour le calcul de la prévalence, une correc-
tion de l’effectif a été réalisée en prenant comme
coefficient de redressement, pour chaque CPAM,
l’inverse du taux de codage de la pharmacie sur la
période d’inclusion afin d’obtenir un effectif
redressé correspondant à une estimation du
nombre de patients traités par médicaments anti-

parkinsoniens dans l’hypothèse d’un codage ex-
haustif.
Compte tenu des critères d’exclusion retenus, la
relation est quasi bi-univoque entre la maladie de
Parkinson et les médicaments retenus pour identi-
fier les patients qui en sont atteints.

4. Variables étudiées

Pour chaque patient identifié, les informations sui-
vantes ont été extraites :
– caractéristiques démographiques : année de nais-
sance, sexe, département et région administrative
dont dépend la CPAM d’affiliation ;
– remboursements des dépenses de soins entre le
1er janvier et le 31 décembre 2000. Ils recouvraient
tous les postes de soins : pour la médecine de ville,
honoraires médicaux, soins infirmiers, soins de kiné-
sithérapie, soins d’orthophonie, biologie, médi-
caments, transports et matériels médicaux (prothèses
externes, véhicules pour handicapés, etc.). Pour les
hospitalisations, les dépenses comprenaient les
honoraires, les frais de séjour et les forfaits dans les
établissements privés. Dans les établissements
publics soumis à budget global, le coût des séjours a
été calculé sur la base du prix de journée forfaitaire ;
– type de médicaments et nature des associations
délivrées.

5. Traitement et analyse des données

Les données ont été analysées avec le logiciel SPSS®

et les calculs suivants ont été réalisés :
– calcul des prévalences : prévalences départemen-
tales brutes, sur la population protégée du régime
général stricto sensu, puis standardisées sur la struc-
ture d’âge et de sexe de la population INSEE 1999
(Institut national de la statistique et des études éco-
nomiques) ;
– pour l’étude des coûts à la charge de l’Assurance
maladie, l’ensemble des soins, qu’ils soient ou non
liés au traitement de la maladie de Parkinson, ont
été pris en compte : montants moyens et coûts

Tableau I
Médicaments antiparkinsoniens utilisés pour identifier 

les patients inclus dans l’étude (CNAMTS – 2000).

Groupe thérapeutique Dénomination commune 

Anticholinergiquesa bipéridène, trihexyphénidyl, tropatépine 

Dopaminergiques-lévodopa lévodopa et bensérazide chlorhydrate, lévodopa et carbidopa monohydrate, lisuride 

Bromocriptineb bromocriptine 

IMAO B spécifiques chlorhydrate de séléginine 

Autres médicaments antiparkinsioniens ropinirole, entacapone 

a Exclusion des patients ayant en association des neuroleptiques.
b Exclusion des femmes de moins de 50 ans en monothérapie (indication dans l’arrêt de l’allaitement).
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totaux par poste de dépenses, ainsi que calcul des
coûts relatifs par comparaison à un panel de
1,3 million de bénéficiaires représentatif de l’en-
semble de la population protégée du régime géné-
ral stricto sensu de l’Assurance maladie en France
métropolitaine sur la même période, après ajuste-
ment sur l’âge.

RÉSULTATS

1. Prévalence et caractéristiques d’âge et de sexe

L’effectif total des patients remboursés d’au moins
un médicament antiparkinsonien au dernier tri-
mestre 2000 était de 89 265 pour le régime général
stricto sensu. En tenant compte du taux de codage
de la pharmacie, l’effectif corrigé était de 103 541,
soit un taux de prévalence de 241 pour 100 000 per-
sonnes. Pour les 65 ans et plus, ce taux atteignait
1 245 pour 100 000 personnes. Les taux de préva-
lence augmentaient avec l’âge (figure 1) pour
atteindre un maximum dans la classe d’âge des 80-
84 ans de 2 356 pour 100 000. L’âge moyen des
patients traités pour maladie de Parkinson était de
74 ans (écart-type de 10 ans). Le sex-ratio ajusté
hommes/femmes était de 1,13.

2. Prévalence départementale

La prévalence départementale standardisée variait
de 167 à 419 pour 100 000 (figure 2). Les départe-
ments à taux élevés étaient la Loire (419), le Rhône
(391), Paris (322), les Bouches-du-Rhône (315) et
l’Isère (313). Les valeurs les plus faibles concer-
naient les départements de la Manche (167), du
Morbihan (170), du Finistère (174) et des Deux-
Sèvres (179).

3. Prise en charge médicale

Dans notre étude, 73 % des patients bénéficiaient
d’une affection de longue durée (ALD 30). Les
médicaments du groupe dopaminergiques-lévo-
dopa étaient prescrits à 83,0 % de la population
étudiée (tableau II). La prescription de dopaminer-
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Figure 1. Prévalence pour 100 000 des patients 
traités pour maladie de Parkinson par âge et sexe 

(CNAMTS – 4e trimestre 2000).
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Figure 2. Taux de prévalence standardisé des patients traités 
pour maladie de Parkinson chez les bénéficiaires du régime général

de l’Assurance maladie, selon les départements 
(CNAMTS – 4e trimestre 2000).

Tableau II
Répartition par nature de traitement et par âge de la population traitée pour maladie de Parkinson (CNAMTS – 4e trimestre 2000).

Classes d’âges

Traitement Moins de 60 ans 60 à 79 ans 80 ans et plus Total

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %

Dopaminergiques-lévodopa seuls 2 439 27,4 31 923 60,8 22 664 81,4 57 026 63,9  

Dopaminergiques-lévodopa en association 1 974 22,2 12 127 23,1 2 958 10,6 17 059 19,1  

Autres 4 488 50,4 8 455 16,1 2 237 8,0 15 180 17,0  

Total 8 901 100,0 52 505 100,0 27 859 100,0 89 265 100,0
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giques-lévodopa en association avec d’autres médi-
caments antiparkinsoniens était retrouvée dans
19,1 % des cas :
– dopaminergiques-lévodopa – anticholinergiques :
2,2 % ;
– dopaminergiques-lévodopa – bromocriptines :
2,9 % ;
– dopaminergiques-lévodopa - IMAO B spécifiques :
3,1 % ;
– dopaminergiques-lévodopa - autres médicaments
antiparkinsoniens : 10,9 % ;
L’utilisation de la lévodopa augmentait fortement
avec l’âge.
Les anticholinergiques seuls ou en association
étaient prescrits à 11,7 % de la population étudiée.
Leur prescription diminuait avec l’âge (36,9 %
dans la tranche d’âge des moins de 60 ans, 11,0 %
dans celle des 60 et 79 ans et 4,9 % dans celle des
80 ans et plus).
Les taux de patients ayant un recours aux soins
d’auxiliaires médicaux étaient de 56 % pour les
soins infirmiers, 44 % pour les soins de kinésithéra-
pie et 3 % pour les soins d’orthophonie.

4. Dépenses

Le montant total des dépenses du régime général
de l’Assurance maladie pour les soins et prescrip-
tions délivrés aux patients parkinsoniens, quelle
que soit la pathologie traitée, s’élevait à plus de
520 millions d’euros pour l’année 2000 (tableau III) :
42 % concernaient l’hospitalisation, 23 % la phar-
macie et 12 % les soins infirmiers de ville. La
dépense moyenne annuelle par patient était de

5 827 euros. Une faible part (10 %) de la popula-
tion de l’étude consommait 42 % du montant total
de la dépense. Le coût relatif des dépenses pour
les patients traités pour maladie de Parkinson, en
comparaison avec la population générale de même
âge, était de 1,89 tous postes confondus ; il était
élevé pour les soins infirmiers (2,77), la pharmacie
(1,98), la kinésithérapie (1,92) et le matériel médi-
cal (1,68). La consommation des patients traités
pour maladie de Parkinson différait peu du panel
de référence pour les autres postes : biologie (1,14),
transports (1,09) et séjours hospitaliers (1,09 pour
le public, 0,98 pour le privé).
Les dépenses moyennes ajustées sur l’âge, en diffé-
renciant les soins de ville et les soins hospitaliers,
variaient d’une région à l’autre (tableau IV). Trois
régions présentaient un niveau beaucoup plus
élevé des dépenses de soins de ville : Corse, PACA
et Languedoc-Roussillon. Pour ces trois régions, les
montants des soins infirmiers étaient plus de cinq
fois supérieurs à ceux des régions où les dépenses
étaient les plus faibles (tableau V). 

DISCUSSION

1. Limites et validité

Cette étude portait sur les médicaments antiparkin-
soniens délivrés au cours du dernier trimestre 2000
sur les 41,5 millions de bénéficiaires du régime
général stricto sensu de l’Assurance maladie. Les
informations ont été obtenues sans interroger les
patients et ne présentent aucun des inconvénients

Tableau III
Répartition des remboursements sur l’année 2000 des dépenses de soins (euros) des patients traités pour maladie de Parkinson (CNAMTS).

Postes de soins Part du poste (%) Moyenne par patient ( ) Coût total ( ) Coût relatif a

Pharmacie 22,9 1 335 119 150 909 1,98  

Honoraires des médecins 7,0 409 36 522 161 1,41  

Honoraires des kinésithérapeutes 6,1 354 31 553 799 1,92  

Honoraires des infirmières 12,1 704 62 878 475 2,77  

Honoraires des orthophonistes 0,4 26 2 337 242 nc b  

Transports 2,6 153 13 673 962 1,09  

Matériel médical 4,2 246 21 960 703 1,68  

Biologie 1,3 73 6 538 881 1,14  

Séjours hospitaliers privés 8,0 468 41 739 816 0,98  

Séjours hospitaliers publics 34,1 1 985 177 164 859 1,09  

Autre 1,3 74 6 598 232 ncb  

Total 100,0 5 827 520 119 039 1,89  

a Coût relatif défini par le rapport entre les dépenses que l’Assurance maladie consacre aux patients traités pour maladie de Parkinson et celles qu’elle
consacre à la population générale.

b Non calculé : poste de dépenses non individualisé dans le panel d’assurés en population générale.
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Tableau IV
Montant (en euros) des remboursements de soins sur l’année 2000 des patients traités pour maladie de Parkinson, selon les régions

(moyennes ajustées sur l’âge des patients) (CNAMTS).

Soins de ville Soins hospitaliers

Moyenne ajustée ( ) Coût total ( ) Moyenne ajustée ( ) Coût total ( )  

Alsace 3 511 8 166 612  3 213 7 521 400  

Aquitaine 3 681 17 573 981  nca nca  

Auvergne 2 804 5 820 033  2 308 4 948 739  

Basse-Normandie 2 872 5 321 981  2 597 4 866 053  

Bourgogne 2 763 8 265 400  2 281 6 809 516  

Bretagne 3 332 10 804 518  2 672 8 856 672  

Centre 2 802 10 356 901  2 414 8 843 813  

Champagne-Ardenne 2 544 5 367 514  2 382 5 056 886  

Corse 5 382 2 230 448  2 452 1 004 361  

Franche-Comté 2 795 5 189 028  2 438 4 536 064  

Haute-Normandie 2 885 7 354 487  2 447 6 207 913  

Ile-de-France 3 346 50 571 280  2 730 41 041 227  

Languedoc-Roussillon 4 707 16 788 314  2 159 7 600 994  

Limousin 3 171 4 884 607  3 289 5 097 678  

Lorraine 2 777 7 996 356  2 664 7 842 427  

Midi-Pyrénées 3 758 14 621 040  2 346 9 064 957  

Nord - Pas-de-Calais 3 340 18 173 384  2 044 11 124 489  

Pays de la Loire 2 552 12 510 757  2 108 10 339 756  

Picardie 2 886 8 651 827  2 649 7 929 328  

Poitou-Charentes 2 780 6 976 121  2 100 5 253 474  

Provence-Alpes-Côte d’Azur 4 826 43 094 874  2 854 24 972 039  

Rhône-Alpes 3 090 30 494 904  2 660 26 035 807 

a Non calculé : valorisation incomplète du poste hospitalisation.

propres aux enquêtes déclaratives : biais de mémo-
risation, fiabilité imparfaite des informations
recueillies, difficulté de traitement des non-
réponses.
Nous avons fait le choix d’exclure les personnes
âgées de moins de 40 ans, les femmes âgées de
moins de 50 ans traitées uniquement par bromo-
criptine et les personnes ayant eu au moins un rem-
boursement de neuroleptiques pendant la période
étudiée. Ce choix peut conduire à une légère sous-
estimation de la prévalence de la maladie de Par-
kinson, notamment pour les personnes âgées ayant
une prise associée de médicaments neuroleptiques
et antiparkinsoniens. Le piribédil, non pris en
compte dans notre étude en raison de sa non-spéci-
ficité, a pu conduire également à une sous-estima-
tion de la prévalence.
Inversement, en l’absence de codage des patholo-
gies, il est impossible de différencier les patients
atteints de maladie de Parkinson idiopathique de

ceux ayant des syndromes plus rares comme l’atro-
phie multi-systématisée ou la paralysie supra-
nucléaire (prévalences inférieures à 10 pour
100 000 [1]).

Le montant total des dépenses inclut les sommes
versées aux établissements soumis à budget global
et liées aux séjours hospitaliers. Leur valorisation
n’est pas exhaustive car certains établissements
transmettent de manière incomplète leurs données
à l’assurance maladie. Il en résulte une perte d’in-
formation dont l’ampleur n’est pas mesurable mais
qui pourrait conduire à sous-estimer les coûts hos-
pitaliers de la maladie de Parkinson.

2. Données épidémiologiques, prévalence 
et caractéristiques de la population

La prévalence de la maladie de Parkinson, en
France, est mal connue. Notre étude estimait la pré-
valence globale de la maladie de Parkinson dans la
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population protégée par le régime général stricto
sensu à 241 pour 100 000 et à 1 245 pour les plus de
65 ans. Appliquée à la population française (re-
censement INSEE 1999), le nombre de patients
atteints de la maladie de Parkinson serait d’environ
143 000. Ce résultat est supérieur à ceux des don-
nées actuelles de la littérature [1, 23]. L’étude
PAQUID [22], réalisée en Gironde, estime la préva-
lence chez les plus de 65 ans à 1 021 pour 100 000,
contre 1 490 pour notre étude dans ce départe-
ment. Cette différence peut s’expliquer par des
protocoles d’étude différents. La méthode utilisée
dans l’étude PAQUID était de type déclaratif (ques-
tionnaires aux patients) entraînant notamment des
biais de non-réponses (31 % hors institution et 6 %
en institution), ce qui peut conduire à une sous-
estimation de la prévalence (maladie de Parkinson
débutante) [22, 33].
La maladie de Parkinson concerne principalement
les personnes âgées, la moyenne d’âge des patients
de notre étude étant de 74 ans. Dans les données de
la littérature, l’âge d’entrée dans la maladie est

estimé entre 58 et 62 ans [1]. L’augmentation de la
prévalence avec l’âge est connue, celle-ci étant maxi-
male pour la classe d’âge des 80-84 ans [19, 20].
Dans les études en population [1, 2, 19, 21], la pré-
valence de la maladie de Parkinson est décrite, soit
comme similaire pour les hommes et les femmes,
soit avec une légère prédominance masculine.
Dans notre étude, une prépondérance masculine a
été constatée (sex-ratio à 1,13).

3. Disparités géographiques 

La maladie de Parkinson serait moins fréquente
chez les fumeurs que chez les non-fumeurs [8-9] ;
nous n’avons cependant pas observé dans les
régions du nord-est de la France (zones où les
décès pour cancer de la trachée, des bronches et du
poumon [34] et l’incidence du cancer du poumon
[35] sont élevés) de plus faibles prévalences de
cette affection.
La prévalence de la maladie de Parkinson était plus
élevée dans les départements du Rhône, de la

Tableau V
Montant (en euros) des remboursements de soins de ville sur l’année 2000 des patients traités pour maladie de Parkinson,

selon les régions (moyennes ajustées sur l’âge des patients) (CNAMTS).

Pharmacie
Honoraires Honoraires Honoraires

des médecins des kiné des infirmières 
Autre Total

Alsace 1 445 518 246 674 628 3 511  

Aquitaine 1 389 448 311 903 630 3 681 

Auvergne 1 302 358 213 471 460 2 804  

Basse-Normandie 1 299 355 199 458 561 2 872  

Bourgogne 1 274 354 226 417 492 2 763  

Bretagne 1 321 371 278 789 573 3 332  

Centre 1 326 367 301 293 514 2 802  

Champagne-Ardenne 1 263 390 168 266 458 2 544  

Corse 1 478 481 788 1 925 710 5 382  

Franche-Comté 1 245 380 180 516 475 2 795  

Haute-Normandie 1 350 397 256 335 548 2 885  

Ile-de-France 1 315 401 505 560 565 3 346  

Languedoc-Roussillon 1 482 477 521 1 515 712 4 707  

Limousin 1 389 395 294 556 537 3 171  

Lorraine 1 314 408 152 426 477 2 777  

Midi-Pyrénées 1 375 441 295 1 017 629 3 758  

Nord - Pas-de-Calais 1 405 506 420 439 570 3 340  

Pays de la Loire 1 169 333 216 345 489 2 552  

Picardie 1 318 415 249 341 562 2 886  

Poitou-Charentes 1 332 378 236 295 539 2 780  

Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 508 523 586 1 453 755 4 826  

Rhône-Alpes 1 190 307 291 790 513 3 090 
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Loire, des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à Paris.
L’ensemble du couloir rhodanien semblait très
concerné, de même que les zones à forte ruralité
comme la Haute-Vienne, l’Yonne, les Ardennes et
la Somme. Ces disparités géographiques étaient
concordantes avec celles des données d’incidence
de la maladie de Parkinson, d’après l’étude sur l’ad-
mission en exonération du ticket modérateur au
titre de l’affection de longue durée pour cette
pathologie [36]. Par ailleurs, ces disparités sont à
rapprocher de l’hypothèse de facteurs de risques
environnementaux [1, 6, 37] tels l’habitat en milieu
industriel (exposition prolongée à des solvants
organiques, à des métaux lourds comme le mer-
cure, le plomb et le cadmium) et en milieu rural
(pesticides, consommation d’eau de puits).

4. Aspects thérapeutiques

La lévodopa est le traitement de référence de la
maladie de Parkinson [13, 38]. Dans notre étude,
elle était effectivement largement prescrite à plus
de 80 % des patients. Chez le sujet âgé, la lévodopa
est recommandée en première intention. Nous
observons que sa prescription augmentait avec
l’âge alors que celle des anticholinergiques dimi-
nuait. Les profils de prescriptions qui diffèrent
selon l’âge semblent tenir compte des recomman-
dations des experts [13].
Le recours aux soins de kinésithérapie était impor-
tant, quel que soit l’âge (44 % des patients en béné-
ficiant), ce qui confirme la place de ces thérapies
tout au long de l’histoire de cette maladie parti-
culièrement invalidante [13, 24]. En revanche, les
soins d’orthophonie étaient peu consommés (3 %
des patients), ce qui peut être expliqué par l’ab-
sence de validation des techniques de rééducation
des troubles de la parole [13]. 

5. Dépenses

Peu d’études françaises concernant les coûts des
patients atteints d’une maladie de Parkinson ont
été publiées. L’étude française la plus récente de Le
Pen et al. [39], portant sur 294 patients parkinso-
niens âgés de plus de 35 ans, recrutés en milieu hos-
pitalier et suivis sur 6 mois, estimait en 1999 le coût
moyen annuel des soins à 4 716 euros. Ce coût est
proche de celui calculé dans notre étude sur près
de 90 000 patients (5 827 euros par an).
Pour les deux principaux postes de dépenses que
sont l’hospitalisation et la pharmacie, la structure
des coûts était proche dans les deux études (respec-
tivement 40 % pour Le Pen et al. vs 43 % dans notre
étude ; 22 % vs 23 %). La part des dépenses liées
aux soins paramédicaux était de 19 % dans notre
étude (vs 28 % pour Le Pen et al.). Cet écart s’expli-
quait, d’une part, par la seule prise en compte des
soins d’auxiliaires médicaux libéraux dans notre

étude et, d’autre part, par les frais d’aides à domicile
qui ne sont pas pris en charge financièrement par
l’Assurance maladie. Par ailleurs, dans notre étude,
certains soins d’auxiliaires médicaux, dans le cadre
de structures comme les services de soins infirmiers
à domicile (SSIAD) ou les sections de cure médi-
cale, sont rémunérés sous forme de forfaits à des
structures et imputés sur le poste hospitalisation.

Une étude de l’Assurance maladie en 1994 [28]
estimait le coût annuel moyen par patient à
5 761 euros à partir d’une population de 960 par-
kinsoniens en affection de longue durée pour mala-
die de Parkinson.

Une étude du Royaume-Uni [29, 30], portant sur 440
cas, estimait que les coûts directs variaient de
5 500 euros avant 65 ans à 14 000 euros après 85 ans.
Cette influence de l’âge, liée, d’après les auteurs, au
coût de la dépendance, n’était pas aussi marquée
dans notre étude (5 006 euros avant 65 ans,
6 755 euros après 85 ans). Deux explications sont
possibles : la prise en charge à domicile de la dépen-
dance ne relève pas, en France, uniquement de l’As-
surance maladie ; par ailleurs, les patients hospitalisés
durant la totalité de la période d’inclusion et qui
n’ont pas consommé de soins de ville n’ont pu être
intégrés dans notre étude. En toute hypothèse, les
comparaisons demeurent difficiles du fait que nous
ne disposons pas d’informations cliniques, alors que
toutes les études montrent un parallélisme entre
coûts directs et sévérité de l’affection.

Les coûts des patients traités pour maladie de Par-
kinson pour l’Assurance maladie sont deux fois
plus élevés que ceux de la moyenne des assurés de
même âge. Pour d’autres maladies neurologiques
dégénératives, comme par exemple la sclérose
en plaques, les coûts sont plus importants
(13 803 euros [40]) car les médicaments (interfé-
ron bêta) sont beaucoup plus chers.

Par ailleurs, le coût de la maladie de Parkinson, en
soins de ville, est plus élevé dans certaines zones
géographiques, plus précisément dans trois régions
du sud de la France. Ces trois régions sont celles où
la densité des infirmiers libéraux est la plus impor-
tante : 216 infirmiers pour 100 000 habitants en
Corse, 188 en Languedoc-Roussillon, 164 en Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, pour une moyenne natio-
nale de 81 infirmiers pour 100 000 habitants
(figure 3). La corrélation entre densité des infir-
miers libéraux et coût annuel en soins infirmiers
pour les patients traités pour maladie de Parkinson
était très forte (r = 0,94 ; p < 10–3).

Cette disparité, pour un groupe homogène de
malades, confirme des dépenses de soins de ville
(tout particulièrement les soins infirmiers) plus éle-
vées dans le sud liées à une offre de soins libéraux
plus importante [41] et à des comportements diffé-
rents des prescripteurs et des patients [42].
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Figure 3. Diagramme de dispersion des régions 
en fonction de la densité des infirmiers et des dépenses annuelles 
de soins infirmiers par patient traité pour maladie de Parkinson
(données du régime général de l’Assurance maladie – 2000).
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