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Mon parkinson 
La maladie, son évolution, ma 

chance, le renouveau, le temps des 
bilans, faux départ, 2ème chance, 
la réussite, … … 

Introduction 

Cette opération est une grande expérience humaine.  

Tout d’abord celle de la réussite d’une équipe 

compétente, qui renouvelle chaque semaine son 

fantastique travail. C’est une équipe dévouée, qui ne 

compte pas son temps, ni sa peine, au service des 

patients. 

Pour moi aussi, qui doutais de moi-même, qui a 

réussi à me préparer psychologiquement pour cette 

épreuve. Je me sens plus fort, capable de me motiver 

pour d’autres challenges. 

Et puis il y a la famille, les amis, les voisins, les 

collègues de travail, qui m’ont encouragé, m’ont 

soutenu et se sont réjouis du résultat de cette 

opération. Ce n’est pas le moindre de mes 

étonnements de cette expérience, assurément 

humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi ce manuscrit ? 

Je l’ai fait pour laisser une trace, qui soit la plus 

authentique possible. D’abord pour me rappeler de 

cette expérience, et éventuellement pour les 

personnes ayant la maladie, qui souhaitent se 

renseigner sur la stimulation cérébrale profonde. 

Avertissement au lecteur 

J’ai essayé de raconter ma maladie, mais certains 

épisodes se sont passés il y a quelques années, sans 

aucune prise de notes. Mes souvenirs ne me 

permettent pas de certifier leur exactitude, je n’en ai 

retenu qu’une étape de l’histoire.  

A l’inverse certaines étapes, clés de l’histoire, ont été 

suivies d’une prise de notes immédiate, et sont très 

détaillées.  

Par ailleurs, je donne des détails techniques de 

l’opération, qui m’ont été donnés pour m’aider à la 

comprendre. Toutefois, je ne peux pas assurer que 

mes explications soient exactes ou complètes.  
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Acte I : Le début de la maladie 

Tout a commencé en 1997, un midi en hiver, en allant 

à la cantine, j’avais les mains dans les poches, et la 

main gauche tremblait. Je n’y ai guère prêté 

attention, mais le lendemain ma main gauche se 

remit à trembler. Ce n’était pas grand  chose, car à ce 

moment là, un peu de concentration, et elle s’arrêtait. 

Un peu inquiet, j’ai fini par aller voir le médecin, qui 

m’a dit « pas de panique, ce n’est peut-être pas la 

maladie de Parkinson, ce ne sont que les symptômes, 

je vous envoie  quand même voir un neurologue ».  

J’étais un peu rassuré, ce n’était peut-être pas le 

parkinson, bien que je ne savais pas grand-chose sur 

cette maladie, mais je tremblais quand même. 

Le neurologue, à dix ans de la retraite en avait vu 

d’autres, et au premier coup d’œil diagnostiqua la 

maladie de Parkinson. 

Ce n’était pas rassurant du tout, c’était une maladie 

pour toute la vie et je tremblerais de plus en plus. Je 

serais mis à l’écart, comme moi je me mettais à 

l’écart de ces gens là (les parkinsoniens), et puis 

avaient-ils toute leur tête. Le meilleur moyen pour 

rester ce que j’étais, c’était de cacher la maladie. 

La famille inquiète de me voir avec un Parkinson à 

42 ans, me proposa d’aller à Paris, à l’hôpital 

La Salpêtrière, où un professeur, de la famille ou ami 

de la famille, pourrait confirmer ou non le diagnostic. 

Le jour où nous sommes allés à Paris, le professeur 

était absent, un interne nous a reçu, et en quelques 

tests a confirmé que j’avais bien la maladie de 

Parkinson. La confirmation, faite par écrit, a été 

envoyée au neurologue du Mans, ce qui me value à 

la visite suivante, une belle engueulade pour ne pas 

lui avoir fait confiance. Par la suite, nous nous 

sommes très bien entendus, nous discutions bien 

ensemble. Il tentait de m’expliquer la maladie avec 

des mots simples,  j’essayais de le comprendre.  

Acte II : l’économie 

Il n’était pas sans connaître son métier, et il établit 

dès le début une stratégie qui aurait pu effrayer, « on 

ne va pas prendre aujourd’hui les médicaments 

efficaces, car au-delà de dix à quinze ans, le patient a 

plus de dyskinésies que de tremblements, le remède 

est à la longue pire que le mal. Nous allons prendre  

d’autres médicaments moins efficaces et retarder le 

plus possible la prise des médicaments 

« dangereux »,  disons une dizaine d’années ce qui 

sera autant de gagner et laissera le temps à la 

science de progresser ».  

Déjà je ne les supportais pas tous. Certains 

médicaments baissaient le rythme cardiaque. Le mien 

n’étant pas très élevé, cela c’est terminé par quelques 

malaises vagaux dont certains assez sérieux. Dans cet 

esprit d’économie de médicaments, je ne les prenais 

pas tous, notamment ceux du soir, car n’ayant pas de 

stress à la maison, je ne tremblais pas ou peu. 

Les années ont passées comme cela, avec la maladie 

qui me rattrapait petit à petit, mais ne m’empêchait 

pas de vivre correctement.  

Par contre je ne me rendais pas compte de tout, et 

puis c’était de plus en plus difficile de cacher la 

maladie. 

Un jour au travail, mon responsable qui ne devait pas 

bien comprendre mon comportement, me demanda :  

« qu’est ce qui ne va pas ? ». Je lui racontai tout. 

C’était un poids en moins, je devenais ridicule à 

vouloir cacher la maladie. L’entourage averti faisait 

comme s’il ne savait pas, je pensais d’ailleurs qu’à 

part quelques-uns, ils ne savaient pas.  

Ma carrière pris un virage, il s’en est suivi un 

aménagement du travail, ce qui au début 

correspondait à ce que j’avais besoin, je n’étais plus 

assez rapide, j’avais des problèmes pour m’exprimer. 

Puis au fil du temps, cela s’est traduit par une mise à 

l’écart, on ne me confiait plus de travail aussi 

important qu’auparavant. Je ne comprenais pas 

pourquoi on ne voulait plus me faire confiance. Alors 

je redoublais d’efforts pour faire voir que j’étais  

capable de travailler comme avant, mais c’était 

difficile, et je n’arrivais pas à convaincre. 

La maladie progressant, j’étais devenu moins 

autonome. Une fois, à la cantine, je me mis à 

trembler en tenant mon plateau, je parvins à le poser 

avant qu’il ne se renverse. La scène n’avait pas 

échappé à mes collègues et au personnel de service. 

Depuis, un collègue ou plus rarement quelqu’un du 

personnel de service me  portait le plateau jusqu’à la 

table. Cela se passait dans la bonne humeur, mais 

quelques fois arrivant malgré moi pour des raisons 

diverses à l’heure de pointe, certains n’ont pas caché 

leur agacement à « devoir » m’aider. Je les 
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comprenais, mais c’était une situation très pénible, je 

faisais comme si je n’avais rien vu, et surtout je 

n’oubliais pas de remercier.  

J’ai demandé à changer de service, ce qui fut fait. Je 

visais un poste qui m’intéressait, mais une personne 

venue de l’extérieur prit le poste. Il était plus jeune, 

plus dynamique, j’avais perdu. Faute de faire mieux, 

j’essayais de le suivre. Il devint mon responsable, et 

me proposa un poste d’encadrement d’une petite 

équipe, puis d’une deuxième plus importante. 

Acte III : Ma chance 

Peu avant sa retraite, mon neurologue s’aperçut, lors 

d’une consultation, que cela faisait plus de 10 ans 

que nous nous rencontrions. Il était satisfait d’avoir 

« gagné » ce temps. A sa retraite, c’est sa collègue, 

jeune diplômée qui l’a remplacé. 

Mon comportement anarchique vis à vis de la prise 

de médicaments, ne lui convenait guère :  

« Mr Maillet, avec ce que vous prenez, je ne peux 

pas vous soigner, les doses sont trop petites pour 

être efficaces ». 

Et puis, la phrase qui m’a fait beaucoup réfléchir : 

« Mr Maillet, il faudrait vous rendre compte que 

vous êtes malade ! ».  

Je ne voyais effectivement pas du tout les choses 

comme cela, mais par ailleurs, comme je l’ai dit plus 

tôt, je ne me rendais pas compte de tout. 

Lors d’une consultation, alors que je commençais à 

me rendre compte que je ne pouvais pas continuer 

ainsi, la neurologue m’a proposé de rencontrer un 

professeur. Celui-ci pourrait refaire le diagnostic,  

m’expliquer la maladie et comment on peut la 

soigner. C’était ma chance face à la maladie, celle 

d’avoir une consultation par un neurologue à la 

pointe du progrès. Il ne me restait plus qu’à décider 

si je voulais être suivi par un professeur de Paris, 

Rennes ou Nantes. J’ai choisi Nantes, parce que 

Charlotte, ma fille, y faisait ses études. 

 

Acte IV : La renaissance 

C‘est donc à Nantes, que je rencontrais le 

professeur D, qui a refait le diagnostic, toujours le 

même. Il a alors prescrit un nouveau traitement et 

établit un tableau de marche sur 6 mois, pour passer 

de l’un à l’autre. 

L’année 2009,  qui correspond à ce changement, a 

été assez difficile, avec des périodes de manque des 

anciens médicaments, des périodes efficaces avant 

de retomber dans des périodes quelconques.  

C’est aussi à ce moment-là, qu’au travail, lors d’une 

restructuration, mon responsable m’ayant vu 

trembler m’a dit : 

_ « Tu va faire un break, on t’enlève la 

responsabilité de ton équipe. Cà sera mieux pour 

toi ». 

Ayant une certaine pression dans mon travail, j’ai 

accepté. Pour moi, ce n’était qu’un break, on me re-

proposerait un poste. 

Et puis, le temps qui passe, le doute qui s’installe, et 

l’efficacité nouvelle qui arrive. En fait, je venais de 

gagner en rapidité. Il restait quelques dyskinésies. Le 

tremblement, sans doute moindre, était plus instable, 

autrement dit toujours présent dans certaines 

situations.  

En fait, je ne m’en suis pas rendu compte tout seul, 

ce sont mes collègues de travail qui m’ont trouvé 

plus aisé dans mes gestes, plus rapide, et 

effectivement je l’étais. 

 Globalement un progrès qui m’a rendu espoir, m’a 

fait prendre conscience de ce que j’étais auparavant, 

c'est-à-dire lent, tremblant de plus en plus, avec des 

dyskinésies prononcées notamment dans la marche. 

Un progrès attaché à la condition que je prenne les 

médicaments régulièrement et à la bonne heure.  

J’allais donc plutôt mieux, avec un rendez-vous de 

temps en temps à Nantes, pour faire le point. Cette 

fois là, le professeur D m’a demandé de passer une 

IRM, et m’a convoqué pour une hospitalisation de 3 
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jours pour déterminer si j’étais opérable ou non. Il 

disait : 

 _  « ce pourrait être une bonne solution pour 

l’avenir quand la maladie aura évoluée. » 

Acte V : Le bilan d’opérabilité 

Le rendez-vous était en janvier 2010. J’y ai fait la 

connaissance de René, avec lequel j’ai partagé la 

chambre pendant ce bilan. 

René est un parkinsonien, qui ne tremblait pas mais 

lorsqu’il n’allait pas bien, se bloquait et devenait 

raide. Quand une crise survenait, il allait directement 

s’allonger sur son lit, prenait les médicaments et 

attendait que cela se passe. De ce fait, il ne sortait 

plus beaucoup de chez lui. C’était la troisième fois, 

qu’il participait à un bilan d’opérabilité.  

Bilan d’opérabilité 

Tests de mémoire 

Il fallait tout d’abord passer des tests de mémoire, de 

logique. Facile au début, mais des éléments 

supplémentaires venaient s’ajouter petit à petit, 

jusqu’à atteindre la limite de vos capacités. Du fait de 

mon métier, basé sur la logique, je réussis plutôt 

facilement. 

Rendez-vous avec la psychologue 

La psychologue pose toutes les questions que vous 

vous n’êtes jamais posées, elle s’intéresse à la 

manière dont le patient s’organise par rapport à la 

maladie. Pour ce qui est de la stimulation cérébrale 

profonde, je lui ai répondu :  

« L’opération me fait peur, pour le moment je vais 

bien et d’autres en ont plus besoin que moi ». 

Après une telle déclaration, j’étais quasi certain de ne 

pas être sélectionné.  

Examen avec les neurologues 

J’ai passé les tests habituels, plus un test où le 

patient ne prend plus les médicaments pour mieux 

voir les symptômes de la maladie. Il en est ressorti 

que j’étais un bon candidat, que 2 zones du cerveau 

pouvaient être stimulées, une grosse zone facile à 

atteindre qui ne traite que le tremblement, et une 

autre plus petite et plus difficile à atteindre qui traite 

le tremblement, mais aussi la raideur et la dyskinésie.  

La (Ma) conclusion 

La conclusion, que je n’ai pas bien comprise et 

retenue, qui devint donc ma conclusion :  

« Tant que les médicaments sont efficaces, 

l’opération comportant des risques, nous 

continuons ainsi avec un nouveau médicament 

supplémentaire, tout juste en vente, qui ralentit la 

progression de la maladie ».  

J’ai compris que l’on reconsidérerait cette décision 

d’ici 2 ans, toutefois j’étais mis quand même dans la 

liste des personnes opérables. Je n’ai pas bien 

compris à ce moment-là, à quoi correspondait cette 

liste. 

René 

René s’est « qualifié », bien que son cas posa 

quelques problèmes. Il a été opéré en mars 2010. 

L’opération a réussie, il a pu enfin retrouver 

suffisamment d’autonomie pour aller à la pêche en 

mer. 

Nous sommes restés en contact, moi pour le soutenir 

un peu parce que les premiers mois n’ont pas été 

faciles, et lui pour me « parrainer » pour l’opération. 

Acte VI : Le bilan d’inclusion 

Bilan d’inclusion 

C’était un rendez-vous mal préparé, 2 jours 

seulement prévus, mais 3 jours d’examen. Je ne 

connaissais pas la finalité du bilan, je pensais que ce 

n’était qu’un contrôle de l’avancement de la maladie. 

C’est à ce rendez-vous, que j’ai commencé  à prendre 

des notes, car j’avais oublié pas mal de choses depuis 

le rendez-vous précédent. En fait, j’écoutais 

attentivement, et je faisais un résumé de l’entretien 
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aussitôt qu’il était terminé. C’était un bon exercice 

pour la mémoire. 

20 septembre 2010 

Tests de mémoire 

Vu que pour moi, il ne s’agissait que d’un contrôle, 

j’étais particulièrement détendu et j’ai pris les tests 

pour des jeux. J’obtiens les mêmes résultats que la 

fois précédente avec moins d’hésitation. 

21 septembre 2010 

Entretien avec le psychiatre 

L’opération peut provoquer des problèmes 

psychologiques ou troubles du comportement, tels 

que des tendances suicidaires. Le rôle du psychiatre 

est d’examiner tous ces aspects avant, pour évaluer le 

risque. 

Les conclusions de l’entretien : 

 Pas de troubles particuliers. 

 Si anxiété avant l’opération, est là pour les 

traiter. 

 Il est normal d’avoir quelques appréhensions 

avant l’opération. Par rapport au fait de décrire 

ses sensations pendant l’opération et la peur de 

ne pas savoir le faire, la réponse a été : 

« Ce sera déjà pas mal si vous arrivez à parler ». 

OK pour l’opération. 

Rendez-vous avec la psychologue 

L’entretien a été quelque peu décalé, parce que 

l’objectif du bilan n’avait pas été explicité. 

_ « Comment avez vous pris le fait d’avoir été 

choisi pour le bilan d’inclusion » 

_ « ? ! ? » 

La psychologue note ma surprise. 

_ « autrement dit l’opération est pour bientôt. » 

_ « C'est-à-dire ? » 

_ « D’ici la fin de l’année » 

_ « ? ! ? » 

L’entretien partait mal, j’ai expliqué ce que j’avais 

compris de la conclusion du bilan d’opérabilité : 

 J’étais opérable 

 La piste médicamenteuse était poursuivie, 

l’opération étant risquée 

J’ai expliqué aussi comment je jugeais mon état 

actuel : 

 1997 – 2007 : 1
er

 neurologue 

 2008 – 2009 : 2
ème

  neurologue 

 2009 : changement de traitement difficile 

 2010 : çà va mieux 

Je n’ai pas pu dire ce que pouvait m’apporter 

l’opération, ayant oublié ce qui m’avait été dit lors du 

1
er

 bilan, et ne m’étant pas renseigné par ailleurs. 

Après une heure d’entretien, de questions – réponses 

à contretemps, la psychologue a conclu que je 

n’avais pas fait la part des choses entre les risques de 

l’opération et ses apports potentiels, que j’étais 

bousculé d’un point de vue calendrier et qu’elle 

voulait bien en tenir compte. 

Quant à moi, je concluais en moi-même que si j’avais 

eu une opportunité de me faire opérer à court terme, 

celle-ci s’échappait.  

1er Rendez-vous avec la neurologue 

Le docteur T. était depuis peu à Nantes, elle venait de 

Rennes. Elle connaît son métier, et sait partager ses 

connaissances. Vous pensez avoir tout compris, mais 

lorsqu’elle répond au téléphone pour une urgence, le 

langage est beaucoup plus technique. 

Que puis-je attendre de l’opération ? 

 On ne revient pas à l’état avant-maladie 

 Régularité du traitement (pas de période off) 

 Similaire au mieux des traitements 

médicamenteux 

 Reste toujours une sensibilité aux émotions 
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 L’opération traite mieux le tremblement que la 

voie médicamenteuse 

 Les autres symptômes sont traités comme ce 

que font au mieux les médicaments, tout en 

étant réguliers 

 Complément par médicaments pour ce qui ne 

serait pas traité, au mieux 1 Azilect et 2 Requip. 

 

Le point de vue de la Neurologue 

 D’après le dossier, tous les indicateurs sont au 

vert, le taux de réussite est au maxi ! 

 Il reste à déterminer la cible en fonction  

de vos attentes (suppression tremblements 

principalement), et des tests en l’absence de 

LDOPA 

 Meilleur moment pour une opération 

 En bonne forme physique 

 Tous les indicateurs étant au vert, la réussite 

est au bout, pourquoi attendre ? 

Informations diverses 

Nombre d’opérations 

 1 opération par semaine à Nantes 

 6 semaines d’arrêt l’été (manque de personnel) 

 40 opérations par an (20 opérations par an 

nécessaires pour bien maitriser) 

 5
ème

 en France pour le nombre d’opérations, 

après Paris, Lille, Rennes, … 

Causes 

 5% des causes du Parkinson sont génétiques 

 Peut faire un test génétique pour probabilité de 

transmission aux enfants 

Durée des piles 

 1 stimulateur pour 2 électrodes : 3 à 5 ans 

 2 stimulateurs pour 2 électrodes : 5 à 8 ans 

Le déroulement de l’opération 

 Entrée un jeudi 

 1
ère

 opération Vendredi : « Ventriculographie » 

prise des repères (anesthésie générale) 

 2
ème

 opération Mardi : mise en place des 

électrodes (anesthésie locale) 

 3
ème

 opération Jeudi : pose des stimulateurs 

(anesthésie générale) 

22 septembre 2010 

2ème Rendez-vous avec la neurologue 

Ce deuxième rendez-vous avait pour but de me 

tester sans médicaments depuis la veille. 

Conclusion 

Après le rendez-vous avec la neurologue, et son 

argumentation plus que convaincante, je me décidais 

pour l’opération. Finalement la psychologue a donné 

son accord. 

Le 1
er

 octobre, il y aura une réunion de service avec 

les acteurs des tests. Les choix de l’emplacement et 

de la date y seront statués. 

Petite histoire de dates 

Lors du bilan d’inclusion, j’avais demandé au docteur 

T. que l’opération se fasse après le 7 novembre, car 

nous étions inscrits à un voyage à Vienne du 4 au 7 

novembre. Cela ne semblait pas poser de problèmes 

à ce moment-là. 

J’ai été convoqué pour l’opération le 28 octobre. 

J’ai téléphoné pour voir s’il était possible de changer 

de date, la réponse fut :  

« Nous allons voir ce que l’on peut faire, et on 

vous rappelle ». 

Le temps passait sans rappel. Quand nous avons 

réussi à joindre l’hôpital, nous n’avions plus de 

rendez-vous !... 

J’ai rappelé la neurologue, pour lui expliquer la 

situation. Nous étions le vendredi 15 octobre, elle 

nous dit qu’elle allait voir avec l’équipe et le planning 

et nous rappellera lundi. 

Le lundi, j’étais au travail en gestion de crise : nous 

avions changé de version de logiciels et nous avions 

des problèmes en charge. C’est dans cette situation 
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tendue que le docteur T. m’appela et me proposa la 

date du 28 octobre, la personne qui avait pris « ma 

place » s’était blessée au dos en randonnée et ne 

pouvait pas être opérée. Il était 14h30 environ, je 

devais la rappeler avant 17h pour confirmer. Elle me 

donna le numéro où rappeler. Mais sous l’émotion, je 

tremblais et n’arrivais pas à tenir le téléphone et 

écrire. Je demandais au directeur qui était près de 

moi, de bien vouloir tenir le téléphone. Je lui ai 

expliqué la situation plus tard. 

 Après avoir consulté Blandine, je donnais mon 

accord avant 17h, comme j’étais décidé il valait mieux 

battre le fer tant qu’il était chaud. 

La conclusion de cet épisode est que nous n’avions 

pas compris le privilège qui m’était donné de pouvoir 

se faire opéré. Maintenant, je me dis qu’à ce 

moment-là, je n’étais pas prêt pour l’opération, je 

n’étais pas assez centré sur l’objectif. 

Acte VII : L’acte manqué 

Avant le jeudi 28 octobre 

Je n’ai pas eu de préparation particulière. Je n’avais 

pas trop de craintes, je n’y avais pas réfléchi.  

Jeudi 28 octobre 2010 

A l’arrivée à l’hôpital, l’ambiance est tendue, je suis 

prêt mais inquiet. 

16h 

Avant toutes choses, il faut passer par l’accueil, à 

l’entrée du CHU. Une hôtesse vérifie mes papiers, 

puis nous dirige, Blandine et loi, vers le service de 

neurochirurgie au 4
ème

 étage.  

J’étais attendu, je suis installé dans une chambre seul. 

De nombreuses visites se succèdent : 

 Infirmière 

 Accueil, le programme 

 anesthésiste 

 consignes pour être à jeun pour l’opération, 

et la prise de médicaments.  

 Internes 

 Reprise du dossier, contrôles 

 psychologue 

 questions sur comment j’aborde l’opération 

 repasse semaine prochaine, et avant la 

sortie 

 neurochirurgienne 

 Le docteur S., neurochirurgienne, se présenta 

d’un ton enjoué : 

 « C’est moi qui fait les trous, 4 petits et un 

plus gros ! …» 

 Quelques explications sur la 

ventriculographie et sur la pose des 

électrodes suivant les consignes de la 

neurologue. 

20H 

C’est l’heure de la coupe de cheveux par un infirmier, 

il ne reste plus rien, sauf la barbe que je suis autorisé 

à garder. Puis c’est l’heure de la douche à la Bétadine 

22h 

Visite du docteur T., qui était de garde ce soir-là. Elle 

prit son temps pour m’expliquer l’opération en détail. 

 La ventriculographie consiste à injecter dans le 

cerveau un composant qui permet de faire 

ensuite une IRM plus précise. 

 A partir de là est fabriquée une image 3D unique 

du cerveau du patient, où l’on positionne les 

points théoriques de pose des électrodes 

 L’opération (pose des électrodes) commence par 

le côté qui va bien, le droit pour moi, donc 

l’électrode gauche. 

 Parfois le côté qui ne va pas bien, répond aux 

stimulations de la 1
ère

 électrode, ce qui rendra 

plus difficile les réglages post-opération. 

 La 1
ère

 électrode est positionnée à l’endroit 

théorique. On mesure la tension minimum où 

l’on obtient un résultat satisfaisant, et la tension 

à partir de laquelle apparaissent des effets 
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indésirables. Si la différence entre les 2 tensions, 

qui représente la marge de réglage 

post opération, est jugée insuffisante, une autre 

électrode est testée. Parfois il est arrive de tester 

jusqu’à 6 électrodes. 

 Suivant le placement des électrodes testées, est 

déterminé le placement de la prochaine à tester 

(dichotomie). 

 L’intervention peut durer entre 2h et 8h.  

Vendredi 29 octobre 2010 

6h 

Réveillé à 6h après une bonne nuit de sommeil, mis 

en confiance par la neurologue. J’ai rêvé de 

l’opération, sans appréhension.  

7h 

Magnifique lever de soleil sur la ville de Nantes. Dans 

le couloir, c’était l’agitation matinale : le changement 

d’équipe et les petits déjeuners à donner de chambre 

en chambres. 

7h45 

Prise de médicaments  

8h  

La première infirmière est passée à 8h pour me 

proposer de prendre  la douche (à la Bétadine) 

maintenant, j’étais prévu en 1
ère

 opération. Elle m’a 

donnée des serviettes et la tenue pour l’opération : 

une chemise de nuit avec ouverture dans le dos, ainsi 

que des chaussons plastiques. Elle m’a précisé qu’il 

ne fallait pas que je remette mes affaires, sinon il 

faudrait reprendre la douche, ce sont des précautions 

contre les infections. 

_  « Pendant ce temps-là, je ferai votre lit » 

_  « Je l’ai fait » 

_  « Je le refais avec des draps propres pour aller 

en salle d’opération, c’est gentil de l’avoir fait ! » 

A la douche donc. Pas très chaud le matin. 

Retour à la chambre et attente. 

9h environ  

Une autre infirmière m’a pris la tension : 11/8, et le 

pouls : 58. Elle m’a donné un comprimé à prendre à 

9h30 après avoir uriné, ensuite il faudra ensuite se 

coucher. 

9h30 

J’ai pris le médicament pour l’opération, et je me suis 

couché. J’avais une forte envie de dormir. Je n’avais 

plus la force de lire ou faire un sudoku. 

10h environ 

Départ pour le bloc. 

L’infirmier chargé de m’amener au bloc, est venu me 

chercher. Il m’a fait mettre dans le lit. Il n’était pas 

très bavard, je lui demande si j’avais bien mis la 

tenue d’opération, il m’a répondu que c’était bien 

comme cela. 

Il a débranché le lit, l’a réglé pour le transport, et 

nous sommes sortis de la chambre. Il a réussi sa 

manœuvre de sortie, malgré les chariots dans les 

couloirs et le personnel affairé. L’infirmière principale 

arriva juste pour mettre le dossier sur le lit. 

Nous voilà partis vers les ascenseurs, et après un 

arrêt involontaire au rez de chaussée bas, nous 

sommes sortis au rez de chaussée haut pour nous 

diriger vers le bloc opératoire de neurochirurgie et 

ses 3 salles. L’infirmier  montrait sa dextérité à piloter 

le lit à grandes enjambées dans les longs couloirs, 

anticipant les virages à angle droit, contrebraquant 

pour remettre le lit dans l’axe du couloir suivant. 

C’est l’arrivée dans la salle attenante au bloc 

opératoire, salle de rangement divers. Les infirmières 

faisaient du rangement et préparaient l’opération. 

Elles discutaient d’une quête pour un départ en 

retraite, de leurs heures supplémentaires qu’elles ne 

pouvaient guère refuser, compte tenu du manque 

d’effectifs dû aux grèves et perturbations dans les 

transports. 
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Bloc opératoire 

C’est parti   

Après une attente de peut-être 10 minutes, pendant 

laquelle j’ai somnolé, les infirmières m’ont demandé 

si tout allait bien. L’anesthésiste vint me saluer. 

Une infirmière est venue me mettre le « goutte à 

goutte ». Elle me demanda de quel coté je tremblais 

le plus, pour le mettre de ce coté là. A la prochaine 

opération, ce sera au tour de l’autre bras, et il ne 

fallait pas gêner les tremblements pour les tests lors 

de la pose des électrodes. 

Le malaise 

Elle ne trouva pas ma veine, la 1
ère

 tentative n’était 

pas la bonne. 

_  « Excusez moi, serrez bien le poing ». 

La 2
ème

 tentative non plus. Je commençais à être 

tendu. L’anesthésiste s’impatientait. La 3
ème

 tentative 

fut la bonne, mais l’infirmière m’avait fait vraiment 

mal. 

En même temps, une autre infirmière me demanda si 

j’avais bien pris mes médicaments. 

_  « sentez-vous le froid dans le bras ? » 

_  « non, mais je ne suis pas bien ».  

Je  vis une grosse interrogation sur les regards autour 

de moi. 

_ « Cà va ? Vous allez pouvoir changer de lit ? »  

Le lit pour l’opération avait été mis contre le mien. 

_ « oui, je pense ». 

Je fis un effort pour passer de l’un à l’autre. En 

arrivant, je redis : 

_ « je ne suis vraiment pas bien, je me sens partir 

… » 

_ « Soulevez les jambes » 

Je manquais d’air. 

 

 

_ « Monsieur Maillet ! Monsieur Maillet ! » 

Je repris connaissance avec un masque sur la bouche. 

Je m’étais mordu la langue. 

Tout le personnel autour de moi s’interrogeait sur ce 

qu’il fallait faire, attendre ou poursuivre ? 

L’anesthésiste 

L’anesthésiste, indécis aussi me sembla-t-il, me 

demanda si on poursuivait l’opération. Je répondis 

« oui » sans hésitation, bien qu’étant en petite forme. 

Pensait-il que j’allais dire non ? 

Il a eu à ce moment-là, toute la responsabilité de 

l’incident : une anesthésie risquée suite à l’incident 

ou l’arrêt de la procédure remettant en cause le 

planning d’une semaine (3 opérations à suivre) ? 

Observant mon état, j’étais plus bleu que blanc, ce 

qui l’inquiétait. Il observait un électrocardiogramme, 

et aperçu une irrégularité. Pas sûr de pouvoir 

continuer, il arrête la procédure : 

_  « Il n’est pas bien, il a des problèmes de rythme, 

on arrête tout. Mettez-le en salle de réveil ». 

Il a demandé l’assistance d’un cardiologue, personne 

n’était libre. 

Il n’y avait plus d’urgence, j’étais en train de 

récupérer. 

Il consultait le dossier cherchant le dernier 

électrocardiogramme, bougonnant parce qu’il ne 

trouvait pas. Je lui ai dit qu’il n’y en n’avait pas, ce qui 

ne l’a pas mis de bonne humeur. S’il en fallait, 

pourquoi n’en n’avais-je pas eu ? Pourquoi, cela 

n’était-il pas dans la procédure de l’opération ? 

Pendant ce temps-là, l’opération suivante était 

lancée. 

L’anesthésiste, parti interroger des cardiologues, est 
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venu me dire que ce qu’il avait vu étaient des 

anomalies de type rythme. 

_  « Il valait mieux que vous ayez un problème 

cardiaque ici qu’à la maison, vous avez de la 

chance !... » 

Après coup, je me suis demandé si l’anesthésiste 

n’était pas sur d’avoir pris la bonne décision et qu’il 

avait besoin de se justifier vis à vis de moi, mais aussi 

de lui-même. Bien sûr, il avait choisi de ne pas 

prendre de risques, et c’était la meilleure décision. 

Plus tard, lors de la consultation pour l’opération 

« de repêchage », il m’a expliqué, ce que je ne lui 

avais pas demandé, qu’au fur et à mesure de sa 

carrière, il prenait de moins en moins de risques, qu’il 

appliquait la procédure, et qu’après tout c’était ma 

vie qui était en jeu dans ce type d’opération. 

Le report de l’opération  

 J’avais bien compris que je ne serais pas opéré ce 

jour-là, et que j’allais probablement perdre mon tour, 

soit 4 à 6 mois. 

J’ai passé le reste de la matinée et le début d’après-

midi dans la salle de réveil, avec une prise régulière  

de la tension et du pouls, notée manuellement par 

les infirmières. 

La chirurgienne est venue me dire que les opérations 

prévues seraient à reporter. 

Cardiologie 

Vendredi 15h30 

Suite à mon malaise, je suis arrivé au service 

« cardiologie » dès qu’une place a pu se libérer. Les 

infirmières m’ont accueilli et placé dans une 

chambre, dont le « colocataire » était de Douarnenez. 

Nous avons discuté de la route du rhum, dont le 

départ était le lendemain, mais aussi des rendez-vous 

de voiliers de Brest et Douarnenez. 

J’ai eu de multiples visites, à commencer par 

Blandine, qui en principe devait me retrouver dans 

ma chambre du service de neurochirurgie vers 14h. 

Quand elle est arrivée au service de neurochirurgie, 

elle a été prévenue à son arrivée, que j’avais été 

transféré en cardiologie. C’est donc un peu inquiète 

qu’elle est arrivée dans ma nouvelle chambre. 

Ce fut ensuite le tour des internes, à qui il a fallu que 

je raconte mon histoire, et réponde à diverses 

questions médicales. Je leur ai demandé s’ils le 

voulaient bien, de me permettre d’enfiler un pyjama, 

car j’étais toujours dans ma tenue d’opération, pas 

indécente pour l’endroit, mais quand même pas très 

confortable. 

Puis une cardiologue est passée. Après m’avoir 

ausculté et posé quelques questions, elle m’a mis en 

observation pour une période de 24h. J’ai demandé à 

ce que l’on m’enlève le « goutte à goutte », celui-ci 

ayant bougé pendant le transport et quand je me 

suis rhabillé. Ce n’était pas envisageable, car c’est par 

cette voie que l’on m’injecterait un produit si j’avais 

de nouveau un problème.  

Une infirmière est venue me poser l’appareil chargé 

de surveiller mon cœur, par de multiples ventouses 

collées sur le corps. 

18h30 

Repas du soir, le seul repas de la journée : jambon, 

purée. 

19h 

Alain et Béatrice sont passés, en allant chercher 

Benoît à l’aéroport. Je leur contais mes mésaventures. 

Régulièrement, y compris la nuit, une infirmière a pris 

ma tension et le pouls. 

Samedi 30 octobre 2010 

10h 

Le cardiologue vint me rendre visite, il souhaitait 

connaître les circonstances du malaise. 

Le diagnostic 

 Les circonstances peuvent expliquer le malaise. 

 Dans ce type de circonstance (et d’autres), le 

cerveau envoie des signaux qui ralentissent le 
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rythme cardiaque, d’où la sensation de se sentir 

partir. 

 Les anomalies vues par l’anesthésiste 

correspondent à ce ralentissement. 

 Les symptômes du malaise vagal sont plus 

fréquents chez les parkinsoniens. 

 A priori, vu la fréquence, pas de prescription 

continue de médicaments pour çà, à voir avec le 

neurologue.  

 Le diagnostic cardiaque est sans problème. 

 En cas d’arrivée d’un malaise, s’allonger, éviter la 

chute, lever les jambes, attendre que çà 

revienne. Reprendre doucement. 

 Retour à l’unité de Neurochirurgie, qui verra 

pour la suite.    

 

Retour en neurochirurgie 

11h30 

Je suis rentré dans l’unité de neurochirurgie le 

samedi matin à 11h30, tout en me posant un grand 

nombre de questions sur la suite. 

Questions 

Quand sera reportée l’opération ? Dans quelles 

conditions ? Devrais-je repassé les tests ? 

Dans l’immédiat, que dois-je faire ? Avec qui 

reprendre contact ?  

Départ 

Le neurologue de garde me répondit que tout le 

monde était parti en grand weekend, et qu’il ne se 

passerait rien avant le 2 novembre. Il me libérait 

donc. Je serais contacté pour la suite. 

Je suis rentré avec Blandine chez Charlotte, où 

Sandrine et Garry étaient venus me voir depuis 

Bordeaux. Nous avons fait un tour en ville pour 

profiter du beau temps de ce weekend de pont de 

Toussaint. Je m’achetais un bonnet pour protéger ma 

tète rasée. 

En rentrant, j’écrivis un message pour informer tous 

ceux qui m’avaient encouragé. 

Bonjour, 

Le matin de l’opération, après une bonne nuit, 

confiant, trop anxieux sans doute, ... J’ai eu un malaise 

juste avant de rentrer dans le bloc opératoire. 

Craignant un problème cardiaque, l’anesthésiste 

a tout arrêté, et m’a envoyé au service cardiologie. Au 

final, pas de problème cardiaque, un simple malaise 

vagal. 

Le planning étant serré, il n’est pas possible de décaler, 

... Mon opération est donc reportée. 

Il va falloir attendre une nouvelle date, remettre çà 

avec encore plus de détermination. La veille, j’avais vu 

la neurologue qui m’a expliqué d’autres points, 

aujourd’hui j’ai discuté avec le patient opéré la 

semaine précédente, il faut y aller, çà vaut le coup. 

Je suis sorti de l’hôpital aujourd’hui samedi, nous 

rentrons au Mans demain. 

Je vous remercie pour vos encouragements, j’en aurai 

encore besoin. 

Michel 

J’ai écrit un message qui se voulait encourageant 

pour la suite. En fait, il s’agissait du courage qu’il me 

faudrait avoir, mais que je n’avais pas encore. 

L’entre deux 

J’étais très déçu de cet épisode. J’avais envie de me 

relancer pour effacer çà. 

J’avais besoin de reprendre le contact, de savoir 

comment la suite pouvait être envisagée, notamment 

pour qu’un malaise vagal ne se reproduise pas 

malgré une appréhension, et plus accessoirement 

d’avoir une date pour planifier un peu la vie 

courante. 

J’ai essayé dès le mardi (2 novembre) de téléphoner, 

je n’ai pas pu avoir ni le Dr S. ou le Dr T., ni qu’elles 

me rappellent. 

En fin de semaine, n’ayant pas été rappelé, j’ai appelé 

la psychologue si elle pouvait répondre à mes 
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questions, ou à défaut m’aider à remonter mon 

moral. Je ne l’ai pas eu à ce moment-là, elle m’a 

rappelé la semaine suivante. 

Finalement j’ai été rappelé par le Dr T. le samedi, 

avec qui j’ai pu échanger sur la suite, et qui m’a 

expliqué que compte tenu de mon malaise, elle 

demanderait à ce que je sois opéré avec une 

nouvelle méthode à 2 opérations seulement, mais il 

fallait attendre que cette nouvelle méthode soit au 

point.  

Il ne restait donc plus qu’à attendre une nouvelle 

date. 

Acte VIII : Ma 2ème chance 

Vendredi 14 janvier 2011 

Consultation neurologue 

Retour sur l’intervention manquée 

Je lui racontai brièvement ce qui s’était passé. Elle en 

conclut que le malaise était du pour moitié aux 

circonstances (tension basse, veine non trouvée, 

reprise à  3 fois) et à l’appréhension. 

Où est-il donc passé ? 

Le Dr T. me raconta que le 2 novembre, elle est 

descendue au service cardiologie pour avoir de mes 

nouvelles. Elle ne m’y trouva pas. Son emploi du 

temps très chargé l’a emmenée à Cholet où elle a 

passé le restant de la semaine. Le samedi, étant de 

garde, elle est repassée en cardiologie. Les 

infirmières qui se sont occupées de moi, lui 

indiquèrent mon retour en neurochirurgie. Elle 

retourna en neurochirurgie et apprit que j’étais parti 

le samedi précédent. Elle s’excusa de ce contretemps 

pendant lequel je cherchais à reprendre contact.  

Reprenons 

Elle cherche le compte-rendu du service cardiologie à 

l’écran et ne le trouve pas. Elle me fait confiance sur 

le diagnostic oral que m’a fait le cardiologue qui m’a 

examiné. 

Elle me signale que j’ai 13 homonymes, même nom 

et même prénom. 

Nouvelle méthode  

Il n’y a plus besoin de ventriculographie, grâce à 

l’utilisation d’un robot IRM plus précis, mis en service 

pour les neurologues le 23 décembre dernier. 

Maintenant l’opération se fait sur le schéma suivant : 

 Entrée à l’hôpital le dimanche soir, 

 Intervention pour la pose des électrodes le lundi 

 Pose des stimulateurs le mardi 

 Séjour à l’hôpital de 10 à 15 jours 

 Consultation à 1,5 mois 

 Réglage à 3 mois, 6 mois et 12 mois. 

Gain de l’opération 

 Remet environ à la situation de début de la 

maladie, période aussi appelée « lune de miel ». 

 Equivalent au niveau haut des médicaments 

(moment où les médicaments sont le plus 

efficaces). 

 Baisse significative des tremblements. 

 Suppression totale ou partielle des 

médicaments. 

L’intervention 

En début d’opération, il y a un bon moment 

d’attente, environ 45 mn, correspondant au recalage 

de l’image IRM en 3D avec celle du cerveau. 

L’intervention est longue, l’équipe ne ménage pas sa 

peine pour trouver le meilleur endroit pour 

l’emplacement des électrodes. 

La date 

 Le service se réunit cet après-midi (14 janvier) pour 

étudier le cas de chacun et fixer le planning des 

interventions. Les dates seront communiquées en fin 

de semaine prochaine. 

La date d’intervention sera au plus tôt le 28 mars, en 

gros dans la période avril-mai. 

Un mois avant la date de l’opération, vous aurez 

différents rendez-vous : IRM, consultation avec la 

chirurgienne, consultation avec l’anesthésiste, et avec 

la neuropsychologue. 
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Question / réponse 

Q : Que peut-on faire pour éviter un nouveau 

malaise vagal ? 

R : C’est à voir avec l’anesthésiste. 

Mercredi 9 février 2011 

Consultation chirurgienne 

Avant la consultation 

J’avais bien compris que pour une telle opération, on 

ne peut pas se contenter de se laisser faire, il faut 

participer, il faut indiquer ce que l’on ressent, ce 

qu’éventuellement les praticiens ne peuvent pas voir. 

L’accueil 

Le bonjour était plutôt amusé. En effet, un patient qui 

se prépare pour une opération longue, où il doit 

participer, et qui a un malaise avant même d’entrer 

dans le bloc opératoire, c’est drôle. 

La chirurgienne voulait savoir ce qui s’était passé, 

d’autant qu’elle était venue me voir la veille de 

l’opération, et elle n’avait pas remarqué d’inquiétude 

particulière. 

J’ai expliqué que j’avais plutôt une tension basse, un 

peu d’appréhension, l’infirmière qui s’y reprend à 

plusieurs fois à été le déclencheur du malaise. 

Le dialogue 

La chirurgienne : « Si vous recommencez, on ne 

pourra pas grand chose pour vous. Vous savez, 

vous allez en avoir des  piqures, une dans le bras, 

quatre dans le crane pour l’anesthésie locale pour 

fixer le casque. Puis vous irez faire un scanner 

avec le casque qui nous permettra de caler 

l’image IRM avec le cerveau. Ensuite, je perce 2 

trous pour poser les électrodes, çà fait du bruit 

mais çà ne fait pas mal.   

Qu’est-ce qui vous fait peur ? » 

MM : « Je suis en confiance, mais c’est par rapport 

à l’idée que je me fais du perçage, j’ai une 

certaine appréhension. » 

Lc : « il faut travailler pour dédramatiser çà, parce 

qu’après nous avons encore une journée de 

travail ! » 

MM : « çà ne me fait pas peur, je n’ai pas 

d’appréhension par rapport à la durée. Une fois 

commencé je pense que çà ira. » 

Lc : « Il faut faire un travail sur vous-même. Si 

vous recommencez, nous ne pourrons pas faire 

grand-chose pour vous. Nous avons besoin de 

vous pendant l’opération.  

Le résultat vaut le coup, 90% des cas amènent des 

améliorations notables. Je vais prévoir un 

acuponcteur pour vous aider à vous détendre, 

mais nous avons besoin de vous ». 

Après la consultation 

Je suis un peu déstabilisé. 

 Participer ne suffit pas. Moralement, il ne faut 

compter que sur soi-même, il faut être confiant, 

le doute n’est pas permis. 

 Il faut dédramatiser l’opération, être en 

confiance. Seul le résultat compte. 

 Aujourd’hui, je ne maitrise pas mon 

comportement par rapport aux actes médicaux. 

Un travail est à faire. Comment se préparer ? 

 Je crois comprendre aussi qu’il n’y aura pas de 

3
ème

 fois. 

 J’ai plus peur de ne pas maitriser un éventuel 

malaise que l’appréhension de l’opération, plus 

peur de ne pas être au rendez-vous. J’ai 

confiance dans les intervenants. 

 Je me sens seul. 

Mercredi 9 février 2011  

Consultation anesthésiste 

Le hasard des emplois du temps, fait que c’était 

l’anesthésiste qui a arrêté la 1
ère

 opération, qui me 

reçu pour la visite préopératoire. L’anesthésiste ne 

m’a pas reconnu immédiatement, c’est après 

quelques questions, et en regardant le dossier qu’il 

fit le lien. Son premier mot a été «  Je suis bien 

content de m’être trompé », et il m’a expliqué : 
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 Il a cru à un problème cardiaque, et aujourd’hui 

il est content que je sois en bonne santé, 

d’autant plus que si j’avais vraiment eu un 

problème cardiaque grave, il me voyait mal avec 

un stimulateur cardiaque et un stimulateur 

cérébral. 

 Au fur et à mesure de sa carrière, comme la 

plupart des anesthésistes, il a pris de moins en 

moins de risques, et appliqué la procédure. Il n’y 

avait pas la place à l’improvisation. 

 Il n’a donc pas souhaité prendre de risques, la 

décision a été prise en accord avec un 

cardiologue. 

J’ai signalé qu’à la consultation avec la neurologue, 

elle n’avait pas trouvé le compte rendu de mon 

séjour au service cardiologie. Il ne l’avait pas non 

plus, il se contenta de mon compte rendu oral. 

Pour la nouvelle opération, il a précisé que : 

 Pour l’anesthésie locale, il se préparait pour 

un éventuel malaise vagal, mais ne le ferait 

que si nécessaire. 

 Pour l’anesthésie générale, il préparait un 

produit contre le malaise vagal, et dans mon 

cas le mettrait d’office. 

Et tout en fin, il me dit qu’il serait en retraite quand je 

me ferais opéré.  

Lundi 28 février 2011 

Consultation neuropsychologue 

Préparation de l’entretien 

Je savais que la psychologue me poserait beaucoup 

de questions, il fallait donc que je fasse un tour du 

sujet, pour avoir une vision cohérente. Qu’allait-elle 

me demander ? J’ai préparé trois points, mon état 

d’esprit, comment dédramatiser et enfin quelques 

questions concrètes. 

Mon état d’esprit 

 Confiant par rapport à l’équipe. 

 Appréhension par rapport à l’idée que l’on me 

perce le crane. Prêt à le supporter, me sens 

capable de passer ce moment (perçage). 

 Pas d’appréhension par rapport à la pose des 

électrodes 

 Ne me pose pas de questions non plus par 

rapport à la durée (patient) 

 Peur de refaire un malaise 

 Ne maitrise pas ce type de réaction. 

 Ne sait pas comment je pourrais le faire, 

comment me préparer à le faire. 

Dédramatiser 

« Dédramatiser l’idée que je me fais de l’opération » 

 Comment faire ? 

 Peut-on savoir si on est prêt ? 

Je pense l’être. Mais je le pensais aussi la 

première fois.  

 Pas assez volontaire ? 

Concrètement 

(En relisant mes propres comptes rendus) 

 La 1
ère

 fois, je me suis senti partir. Je l’ai dit. Je 

n’ai pas été entendu, ou trop tard. 

 J’ai ressenti qu’il n’y avait pas le temps 

d’attendre que je me reprenne. Le patient doit 

être prêt ! 

 Ne pourrait-on pas me mettre le cathéter dans la 

chambre, ou un peu avant ? 

 Y a-t-il d’autres patients qui font des malaises ? 

Que fait-on d’habitude ?  

 Les opérés que je connais m’ont dit être 

confiant, relaxe, prêt à tenir dans les mauvais 

moments, axé sur l’avenir, ne pas avoir d’autres 

choix. 

L’entretien 

Finalement, c’est la psychologue qui a posé les 

questions, et celles-ci allaient bien plus loin que je 

n’avais préparé.  

Les questions posées 

Je n’ai pas souvenir de toutes les questions, elles 

étaient trop nombreuses, je n’ai noté que les plus 

significatives de l’entretien. 

 Racontez ce qui s’est passé la dernière fois. 
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 Comment avez-vous vécu le retour à la maison ? 

avec les proches ? 

 Vous êtes-vous senti « coupable » de ce raté ? 

 Aviez-vous vraiment envie d’être opéré ? 

 Votre motivation était-elle suffisante ? 

 Vous sentez-vous obligé de le faire ? 

 Quelles sont vos craintes par rapport à 

l’opération ? 

 Qu’est-ce qui vous fait peur ? 

Mes réponses 

J’ai noté ici que les réponses qui témoignent de mes 

certitudes et mes incertitudes, celles qui m’ont 

semblé importantes 

 Ma motivation est moins grande que celles des 

personnes que j’ai pu rencontrer. Ils étaient plus 

atteints que moi. 

 Sans opération, aujourd’hui je vis normalement à 

quelques exceptions près. 

 Je ne me suis pas senti coupable parce que je ne 

l’avais pas fait volontairement, de plus les 

cardiologues m’ont expliqué que c’était un 

réflexe du cerveau. 

 L’opération est pour moi une chance, une 

opportunité à ne pas rater, il n’y en aura peut-

être pas d’autres. 

 Le soutient que l’on m’a témoigné avant 

l’opération a été très impressionnant, 

encourageant. Pour autant, c’était à moi 

d’affronter mes craintes et d’aller de l’avant. Au 

retour, il n’y a pas eu de moqueries, du partage, 

de la discrétion. 

La démarche 

Toutes ces questions sont troublantes, cependant 

elles s’inscrivent dans une démarche. 

 Identifier et connaître ses craintes et ses peurs, 

pour être prêt et plus fort lorsqu’elles 

apparaitront. 

 Avoir envie de faire l’opération, pour pouvoir 

supporter ses inconvénients. 

 Je ne suis pas seul, toute l’équipe est avec moi. 

Elle a aussi besoin de moi pour ma participation. 

 

Les conclusions  

« Aujourd’hui, vous êtes plus fort que la première 

fois, vous avez identifié ce qu’était un cathéter. 

Même si vous n’avez pas d’appréhension, vous 

pouvez être déstabilisé par quelque chose 

d’inattendu, d’imprévu. Cela ne doit pas vous 

faire douter. 

Prenons l’exemple du cathéter que vous pensiez 

sans problème, l’infirmière  s’y reprend à 

plusieurs fois, elle vous fait mal, vous êtes 

déstabilisé. L’envie n’a pas été assez grande pour 

faire tenir. Le réflexe du cerveau, c'est-à-dire le 

malaise, a agit comme une protection, pour éviter 

le danger. 

Si l’envie avait été plus grande que la 

perturbation, vous auriez surmonté vos craintes, 

le cerveau n’aurait pas agit comme un signal 

d’alarme ». 

La psychologue pense que je suis suffisamment 

informé pour ne pas être surpris.J’avais récapitulé 

auparavant toute l’opération, point par point, en 

indiquant mes craintes. 

Epilogue 

 L’entretien, qui a duré plus d’une heure, a été assez 

éprouvant, parce qu’au départ je n’en connaissais pas 

la démarche. Je me suis même demandé si elle 

n’était pas en train de me faire renoncer à 

l’opération.  

Elle a d’ailleurs senti ma réticence à répondre à 

certaines questions, notamment sur l’insuffisance de 

motivation. 

« Je suis là pour vous aider à trouver, comprendre 

et surpasser vos craintes, pas pour vous empêcher 

d’être opéré ! ». 

Et puis : 

« Le médicament a du participer au malaise ». 

Cette petite phrase dit quand même que je n’étais 

pas complètement responsable de ce qui s’est passé. 
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En attendant le printemps 

Mes réflexions après l’entretien 

J’ai eu du mal lors de la dernière consultation à 

répondre aux questions, parce qu’elles abordaient 

des choses auxquelles je n’avais pas pensé, ou qui 

me faisais penser à des choses qui ne me semblaient 

pas aller dans le bon sens et me faisaient peur.  

Tout cela m’a assez perturbé. J’ai repris les idées 

principales de la consultation : 

 identifier et connaitre ses peurs pour être prêt à 

les affronter lorsqu’elles apparaitront  

 maximiser l’envie de faire l’opération pour 

pouvoir en supporter les désagréments 

 tout en essayant d’aller plus loin. 

Ce travail m’a conduit aux réflexions suivantes : 

 je réduisais mon rôle à participer au moment de 

la pose des électrodes, et à être passif le reste 

du temps  

 mes craintes tombent si je participe vraiment de 

bout en bout, en disant à l’équipe ce que je 

ressens aussi bien au moment de la pose des 

électrodes, que lorsque çà va trop vite pour moi 

ou que çà ne va pas bien  

 l’équipe et la confiance que je lui accorde, sont 

des éléments déterminants pour la réussite de 

l’opération 

J’ai envoyé un tableau à la psychologue, sur lequel 

j’ai noté mes diverses réflexions, pour lui faire part de 

mon travail sur moi-même. (Voir tableau en annexe). 

En retour, j’ai reçu ses encouragements. 

Les semaines précédentes 

J’étais prêt, mais je n’étais sûr de rien. Je doutais. J’ai 

appelé René un soir après 20h. Je lui ai demandé des 

détails pour ne pas être surpris lors de l’opération. Il 

me raconta point par point son opération, avec de 

nombreux détails. Nous avons parlé du perçage qui 

m’inquiétait beaucoup. René racontait tout ce qui 

pouvait m’être utile de savoir. Notre conversation 

dura plus d’une heure, peut être deux. La conclusion 

de René était : 

«  Tu baisses la tête, on y va, on y va ! Tu tiens le 

coup. Tu tiens quoi qu’il arrive. Après tu ne t’en 

rappelleras plus ». 

Samedi 19 mars 2011 

J-1 

L’idée était d’aller au calme, à Piriac, avant 

l’opération. Nous devions partir le vendredi soir, mais 

Blandine a terminé tard son travail par une urgence, 

et elle devait y retourner le samedi matin. 

Donc nous sommes partis assez tard du Mans. Et 

après 1 heure de route, après avoir traversé Angers, 

nous nous sommes rendu compte qu’aucun de nous 

deux n’avait les clés de Piriac. Donc, demi-tour. 

Nous sommes finalement arrivés à Piriac à 15h. Le 

weekend allait être court. 

Acte IX : Le jour J 

Dimanche 20 mars 2011 

Convocation à l’hôpital 

16h 

En rentrant à l’hôpital, je ne savais pas si j’étais prêt 

psychologiquement ou si j’étais complètement hors 

du coup. Je crois que finalement j’étais prêt, j’avais 

fait le travail nécessaire sur moi-même pour 

dédramatiser l’opération, j’avais une confiance totale 

en l’équipe. 

Et puis, après avoir été installé dans la chambre, et 

reçu les consignes pour le lendemain (coupe des 

cheveux, douche à la Bétadine, être a jeun, …), je me 

suis détendu. 

17h45 

L’anesthésiste est passé, lui aussi, pour donner ses 

consignes : 

 être à jeun après minuit, 

 le lendemain prendre ses médicaments comme 

d’habitude. 
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Je lui ai fait remarquer que la neurologue m’avait 

expliqué le contraire, qu’il ne fallait pas prendre ses 

médicaments, de manière à pouvoir tester l’efficacité 

des électrodes. L’anesthésiste restait sur ses 

positions. Je trouvais que cela commençait bien, et je 

me rappelais les paroles de la psychologue : « si cela 

ne se passe pas comme prévu, il ne faut pas 

paniquer ». Je verrai demain ce qu’il y avait de 

marqué dans le dossier avec les infirmières.  

19h25 

Un médecin acuponcteur, le docteur M., est venu me 

proposer son aide pour l’opération. Je ne m’attendais 

pas à le voir à cette heure-ci, de toute façon il était le 

bien venu. Il s’est présenté comme médecin 

acuponcteur, qu’il faisait partie de l’équipe de David 

Douillet lorsque celui-ci se préparait pour de grandes 

compétitions. 

Son discours était assez enjoué, il mettait en 

confiance. Avant d’aller plus loin, il me demanda si 

j’acceptais d’être filmé et de répondre à diverses 

questions sur comment je vivais cette opération. Je 

répondis : « oui ». L’objectif du film était de montrer 

aux suivants, le déroulement d’une opération 

nouvelle méthode (2 opérations). J’ai vu le film 

précédent qui correspondait à l’ancienne méthode 

(3 opérations). 

Il me fit faire un test d’acuponcture, afin que je 

découvre et me détende. Il planta de petites aiguilles 

dans les pieds et le bas des jambes, puis il envoya de 

petites impulsions électriques par les aiguilles. Et il 

augmenta progressivement l’intensité. Parallèlement 

à cet exercice, il me fit faire des exercices de 

respiration. Au début, ce n’était pas comme il 

souhaitait, je respirais trop fort, il voulait une 

respiration tout en douceur, calme, bien détendu. Les 

aiguilles étaient un peu perturbantes, mais j’arrivais à 

me détendre.  

Pour suivre l’état du patient, il me demanda 

comment j’évaluai divers indicateurs : l’appréhension, 

l’anxiété, la douleur, etc. L’objectif était de suivre ces 

différents indicateurs le lendemain tout au long de 

l’opération. 

Puis il partit en me laissant son micro ordinateur, 

pour que je puisse regarder à volonté les films sur 

l’acuponcture et les opérations, ainsi qu’un poème à 

méditer. 

L’homme est un apprenti,  

La douleur est son maître. 

Nul ne grandit 

Sans la connaître. 

Alfred de Musset 

20h 

Il était 20 h environ lorsqu’on me coupa les cheveux, 

et je pris une douche à la Bétadine avant de regagner 

ma chambre. 

20h45 

Comme le micro était là, j’ai regardai les films laissés 

par le médecin acuponcteur. Comme film du 

dimanche soir, ce n’était pas trop mon style. Un des 

films montrait le déroulement de l’opération. Je me 

suis dit que çà complèterait ma préparation, et il y 

aurait moins de surprises. Je l’ai regardé 3 fois.  

23h 

Il était 23h, quand j’éteignis la lumière, après avoir 

discuté avec mon voisin de chambre. 

Lundi 21 mars 2011 

Opération (1) 

5h 

Réveillé par les bruits dans le couloir, j’ai somnolé 

jusqu’à 6h  6h½. 

J’ai demande à l’infirmière, qui passe dans la 

chambre pour le réveil, à quelle heure je devais 

prendre la douche. Elle me répondit que j’avais le 

temps, 7h serait une bonne heure.  

7h 

7h, c’était le changement d’équipe, je passais devant 

le bureau des infirmières, lesquelles étaient en train 

de s’échanger les consignes. Je pris ma douche, à la 

Bétadine bien sur. Je terminais quand on est venu me 
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dire que la brancardière chargée de me mener au 

bloc opératoire était arrivée. Le temps d’enfiler, la 

petite chemise spéciale pour l’opération et j’étais 

prêt. 

7h50 

En arrivant dans la chambre, la dame était là, je 

n’avais plus qu’à me mettre dans le lit, et c’était parti. 

Moins rapide que son collègue d’il y a quelques 

mois, mais tout aussi sure, elle m’emmena jusqu’à la 

porte du nouveau bloc opératoire.   

8h 

L’entrée du bloc était un sas où transitait chaque 

patient avant d’être aiguillé vers la salle d’opération 

où il était attendu.  

Une fois le sas libéré, nous pûmes rentrer et je fus 

pris en charge immédiatement. Quelques questions 

pour m’identifier et vérifier que j’étais là pour 

l’opération prévue. Je passais, aidé par les infirmiers, 

dans le lit d’opération, puis dirigé vers la salle 

d’opération. J’y étais, plutôt détendu, la journée 

commençait. Chacun s’affairait calmement à sa tâche. 

Une infirmière s’est présentée, son rôle était 

d’assister le chirurgien. C’est elle, qui avait participé à 

la mise en place du protocole de l’opération. 

J’étais immédiatement transféré sur la table 

d’opération, et j’étais inséré dans le casque qui était 

solidaire de la table d’opération. Après une mise en 

place précise, quelques piqures pour l’anesthésie 

locale et le serrage du casque. La tête était serrée, il 

n’était plus possible de bouger. 

J’étais envoyé en radiologie pour un scanner. Je me 

disais en voyant quelques visiteurs dans les couloirs, 

que j’avais l’air du masque de fer. Le scanner allait 

permettre de caler les images de l’IRM et du scanner 

par rapport au casque, et donner les réglages pour 

l’opération.  

« On ne bouge plus ». Comme je n’avais pas 

d’appréhension de cette étape, j’étais parfaitement 

décontracté, je n’ai ni tremblé ni bougé, l’image du 

scanner était tout à fait nette.  

Installation pour l’opération 

De retour au bloc opératoire, les infirmières 

m’installèrent pour l’opération, avec une couverture 

chauffante, les pieds surélevés.  

Une anesthésiste est venue me mettre en place le 

cathéter. J’appréhendais un peu. Elle me dit de ne 

pas m’inquiéter, elle me piqua et je n’ai pratiquement 

rien senti. J’étais perplexe en me rappelant la douleur 

que j’avais eue lors de ma 1
ère

 tentative. 

Au plafond, juste au-dessus de moi, se trouvaient des 

caméras derrière une vitre. Je me voyais dans la vitre, 

et donc je me suis rendu compte que je pourrais voir 

l’opération. Je n’y tenais pas. J’ai demandé s’il était 

possible de me cacher çà, on me répondit non. Je 

n’insistai pas, je pouvais fermer les yeux. 

 L’acuponcteur mit en place ses aiguilles, et les mit 

sous tension. C’était parti pour un grand moment de 

détente. Enfin presque !...  

La chirurgienne arriva. L’acuponcteur et elle portaient 

un masque devant leur bouche. Ils se firent la bise. 

Les autres les raillèrent : 

« Pas plutôt ensemble, ils se font déjà des 

papouilles ». 

Après cet instant de détente, il en profita pour faire 

son premier relevé d’indicateurs, et me filmer. Il me 

fit faire le signe de ralliement convenu la veille, je 

tirai la langue. Il avait réussi son coup, je rigolai. 

Pendant ce temps-là, le rapprochement des images 

issues de l’IRM et du scanner se faisait. A l’issue de ce 

travail, une image 3D permettra aux neurologues de 

choisir l’emplacement  des électrodes et calculer les 

réglages pour effectuer le perçage et la mise en place 

des électrodes. 

Les calculs étant faits, un support fut fixé au casque. 

Sur ce support, fut réglé le guide pour le perçage et 

la mise en place des électrodes.  
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Tout est prêt, l’opération commence  

Tout d’abord, quelques piqures pour anesthésier, 

puis le chirurgien enchaina, un peu vite à mon gout, 

les incisions au scalpel pour, me semble t-il, 

retourner la peau et dégager le crâne pour le 

perçage. 

L’épreuve tant redoutée commença. Beaucoup de 

bruit, des secousses, mais pas de douleur, il fallait 

juste tenir. Je m’attendais à ce que ce soit fait en 

3 fois, comme sur le film. Ce fut fait en un coup. 

Impossible de dire combien de temps cela a duré, 20 

secondes, peut-être plus, peut-être moins. Le bruit 

est constant. Je sentais le moteur peiner, puis 

accélérer avant de s’arrêter. J’étais content lorsque le 

bruit cessa. 

C’est à ce moment-là que je me sentis le moins bien, 

j’ai eu une bouffée de chaleur. L’air pulsé chaud de la 

couverture chauffante me revenait dans la figure. Je 

demandais à ce que l’on arrange la couverture, ce qui 

fut fait immédiatement.  

Pendant que je récupérai, les chirurgiens s’afféraient 

sur ma tête. Leur hantise est que l’environnement, ou 

une partie de celui-ci, ne soit pas ou plus stérile. C’est 

ainsi qu’à un moment donné, j’entendis le dialogue 

suivant : 

Le chirurgien : _ « cette pince n’est pas stérile » 

La chirurgienne : _ « cette pince est stérile » 

_ « ? » 

_ « je vous dis que cette pince est stérile » 

_ « c’était un exercice » 

_ « vous pourriez les faire à un autre moment vos 

exercices ! » 

A la relecture 

Lorsque je relis ce passage, je me demande si 

finalement le test était pour moi, et non pas pour 

la chirurgienne. 

Je savais que cela pouvait être grave, je restais 

calme, et je fis confiance à l’équipe. 

Suite, … 

Le 2ème coté 

Après ce dialogue sans concessions, mais courtois, ils 

annoncèrent que la 1ère électrode était en place. 

Super, nous en étions déjà là. 

 

Test électrode 

La neurologue me dit bonjour, puis après avoir mis 

l’électrode sous tension, commença les tests. Tout 

d’abord la rigidité du poignet. Celle-ci était quasi 

nulle avec un faible voltage. Cela s’annonçait bien. 

Puis nous avons fait d’autres tests, comme compter 

jusqu’à 20, réciter l’alphabet, soustraire 

successivement 7 en partant de 100,  afin de vérifier 

si ma diction était fluide et si je peinais à rester 

attentif. Nous avons répété les tests en augmentant 

progressivement la tension de l’électrode, pour noter 

à quelle tension apparaitraient des effets négatifs 

(grimaces, problèmes d’élocution, œil qui louche, 

problèmes inattendus). Nous avons refaits tous ces 

tests pour chacun des plots de l’électrode.  

Les résultats étaient bons, cependant la neurologue 

souhaitait en tester une 2
ème

 pour voir si à côté ce ne 

serait pas mieux. L’électrode fut retirée, les réglages 

changés, et la 2
ème

 électrode fut mise en place. Les 

résultats étaient un peu moins bons. L’électrode fut 

enlevée, une autre a été mise dans la position de la 

première, et après une ultime vérification de sa 

position au moyen d’un scanner, elle fut mise en 

place définitivement.  

Le 2ème coté 

Le 1
er

 coté était fait, cela s’était bien passé. 

L’acuponcteur me dit que l’on était un peu en avance 

par rapport au temps prévu, et suivant les 

disponibilités du personnel, on pourrait enchainer la 

pose des stimulateurs. C’était une bonne nouvelle, 

mais la durée de l’opération commençait à se faire 
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sentir. La position relaxe du début de l’opération 

devenait inconfortable.  

Ce n’était pas tout, il fallait remettre çà, le perçage du 

2
ème

 trou. Mon appréhension notée par l’acuponcteur 

avait un peu baissée, mais elle était toujours là. 

Durant la première moitié de l’opération, des 

aiguilles étaient tombées. Tout fut remis en place, et 

j’ai recommencé les exercices de décontraction avec 

l’aide de l’acuponcteur pendant que l’équipe 

chirurgicale se mettait en place pour le 2
ème

 coté. 

Le premier coté avait été fait par le chirurgien, chef 

du service de neurochirurgie. C’est la chirurgienne 

qui opéra le 2
ème

 coté.  

Les étapes se répétaient à l’identique du 1
er

 coté, à 

quelques détails près. L’anesthésie avait son effet 

lorsque le scalpel commençait à travailler. Toujours 

autant de bruit pour le perçage, et toujours cette 

bouffée de chaleur qui arrivait après. Je ne me 

sentais pas bien, je demandais alors à l’acuponcteur 

de m’aider à faire un exercice de respiration pour me 

détendre car j’avais peur de me sentir partir, de faire 

un malaise. Il me mit les mains sur les poumons, et 

tout me parlant calmement, je commençais à respirer 

plus lentement, me détendre à nouveau, et reprendre 

le dessus. C’était l’alerte la plus chaude de la journée. 

Il n’y avait plus rien à percer, il fallait juste tenir. 

Les tests commencèrent. La neurologue me dit 

qu’elle avait oublié de tester ce coté au début des 

tests, car il pouvait maintenant être influencé par la 

pose de la 1
ère

 électrode. C’était très improbable, 

mais elle n’était pas sure des 1
er

 tests de la 2
ème

 

électrode hors tension.  

Je n’étais pas à l’aise avec cette 1
ère

 électrode pour ce 

coté. Les résultats étaient bons, j’espérais bien que 

l’on ferait mieux avec une 2
ème

 électrode. Ce fut le 

cas, les résultats étaient très bons. C’était quasi fini. 

J’avais hâte de quitter le casque et d’être libre de 

mes mouvements. 

Les finitions 

René m’avait dit qu’à la fin, il en avait marre et trouvé 

le temps long pour que le chirurgien recouse la peau 

remise en place. Bien que ma position devienne de 

plus en plus inconfortable, j’ai patienté, je n’étais plus 

à un quart d’heure près .Je sentais que la peau était 

tirée, quand elle serrait les nœuds des fils à recoudre. 

C’est fini 

Une fois recousu, chacun commençait à ranger son 

matériel, l’acuponcteur ses aiguilles, les infirmières 

plièrent les couvertures, …  

Le moment tant attendu est arrivé, ma tête 

emprisonnée allait être libérée. Le casque était 

desserré, et je fus tout simplement tiré par les pieds. 

C’était un grand soulagement de pouvoir enfin 

bougé, mais tout de suite les infirmiers me firent 

glisser dans mon lit, et m’emmenèrent dans la salle 

de réveil pour attendre qu’un infirmier me remonte 

dans ma chambre. Je dis, autant que j’en étais 

capable, merci à l’équipe qui était contente d’avoir 

terminé et réussi cette opération.  

En salle de réveil, l’heure était affichée, il était 15h30, 

soit une opération qui avait durée 7h30. Ma tête était 

libérée, mais me faisait mal tant elle avait été serrée. 

Le temps passait, et je commençais à me tortiller 

tellement la douleur était forte. Finalement j’appelais 

et demanda s’il était possible de me donner quelque 

chose contre cette douleur. L’infirmière me répondit : 

« Ah bon ! On ne vous a rien donné ? ». Un infirmier 

ajouta un anti douleur dans le goutte à goutte. 

Toujours dans la salle de réveil, je vis l’infirmière qui 

m’avait posé le cathéter lors de l’opération fin 

octobre. Je lui dis bonjour, elle me répondit, me 

reconnu sans toutefois savoir où nous nous étions 

vus. Je lui rappelais les faits, elle se rappela très bien. 

Finalement, nous en avons conclu que c’était allé un 

peu trop  vite pour moi, que je n’avais pas eu le 

temps de reprendre mes esprits. Nous en sommes 

restés là, car un malade l’appela et pendant ce 

temps, un infirmier arriva pour me ramener dans ma 

chambre. 

Blandine et Charlotte m’attendaient. Elles furent bien 

contentes de me voir arrivé. Enfin !... 
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Une fois installé, et après avoir échangé avec mes 

visiteuses, j’appelais mon père qui n’en revenait pas 

que je puisse ainsi l’appeler juste après l’opération. Il 

était content que ce soit bien passé. Puis j’appelais 

mon frère, Alain, à qui je confiais la mission de 

transmettre l’information à la famille. Ce qu’il fit avec 

plaisir. Charlotte fit un petit bout de film.  

Mes visiteuses se retirèrent pour que je puisse me 

reposer, ce qui je fis. 5mn après, je dormais. 

J’eu droit à la visite de la chirurgienne qui me 

transmit les félicitations de l’équipe chirurgicale pour 

ma décontraction. En fin d’après-midi la neurologue 

et l’acuponcteur passèrent me voir. L’acuponcteur me 

reposa des questions et me filma. 

Mardi 22 mars 2011 

Entre-deux 

La seconde opération a été repoussée d’une journée, 

ce qui me permit de me reposer.  

La psychologue me demanda comment j’avais vécu 

l’opération, et comment je voyais la suite. Je lui ai 

expliqué qu’avec l’aide du Dr M., j’étais prêt, que seul 

le perçage m’impressionnait et que le reste du temps 

j’étais détendu. Quant à l’opération suivante, je n’y 

pensais pas beaucoup, je ne me posais pas de 

questions, le plus difficile était passé. 

Le chirurgien passa et me dit que c’est lui qui 

m’opérerait demain. 

Mercredi 23 mars 2011 

Opération (2) suite 

C’est le même protocole, la douche à la Bétadine, 

l’infirmier qui vous amène au bloc, l’attente puis la 

préparation qui se termine dans le cas d’une 

anesthésie générale par une grosse envie de dormir. 

Au bout d’un moment, j’entendais du bruit, je me 

demandais si je n’étais pas entrain de passer mon 

tour. Finalement, je me réveillais petit à petit, et me 

rendis compte que l’opération était déjà faite. J’étais 

en salle de réveil. Il me fallut du temps pour me 

reprendre mes esprits.   

Jeudi 24 mars 2011 

Mise en route des stimulateurs 

La première visite fut pour la chirurgienne, qui mit en 

route les stimulateurs et me fit faire quelques pas 

dans le couloir. Je commençais comme d’habitude en 

essayant de compenser d’éventuels travers, je 

trouvais bizarre qu’il ne se passât rien. J’ai même dit 

que c’était bizarre, ce qui inquiéta légèrement la 

chirurgienne. Puis, on y repensant, c’était tout 

simplement normal, redevenu normal, il fallait se 

réhabituer. 

Plus tard dans l’après-midi, j’eu un nouveau voisin de 

chambre. Les lits du service pneumologie étaient 

tous occupés, comme son état était grave, il arriva 

dans ma chambre, où un lit était libre. Il n’allait pas 

bien, il respirait mal, il était extrêmement fatigué. Il 

avait un martelas anti escarres, qui se dégonflait et se 

regonflait bruyamment. Ce n’était pas drôle, il avait 

besoin de soins, la nuit s’annonçait mal. 

Et elle se passa mal. L’infirmière baissa la soufflerie 

du matelas pour la nuit, mais elle restait bruyante. 

Vers minuit, mon voisin commença à tousser, sans 

arriver à s’arrêter. Les infirmières intervinrent 

plusieurs fois pour lui  dégager les bronches. Il allait 

mieux après, il s’endormit. Il ne ronflait pas, mais il 

gémissait en continu au rythme de sa respiration.  

Je somnolais. A 4h, je n’y tenais plus. Je me levais et 

alla au bureau des infirmières. Je demandais s’il n’y 

avait pas quelque part un lit disponible au calme. Il 

n’y avait pas de chambre libre. Le problème sera vu 

dans la journée. L’infirmière me donna des boulles 

Quies. Elles ne restaient pas dans mes oreilles. Je 

retournai dans ma chambre. 

Le matin, l’infirmière chef, qui avait beaucoup 

d’expérience, annonça avec tact que mon voisin 

demandait beaucoup de soins, il allait être déménagé 

dans une chambre seul, il y serait mieux, plus 

tranquille pour les soins et s’y reposer. Quant à moi, 

j’allais profiter de quelques jours seuls avant qu’un 

nouveau patient arrive, à priori quelqu’un qui venait 

pour les contrôles et réglages des 6 mois après 

l’opération. Je n’en souhaitais pas plus. 
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Weekend du 26-27 mars 2011 

Les visites 

Le weekend, je reçus de la visite de la famille et aussi 

d’un collègue prestataire, parkinsonien aussi, qui 

habite à 10 km de l’hôpital. Tout le monde était 

heureux de me voir ainsi. 

Vendredi 1er avril  

La Sortie 

La Neurologue passa de temps en temps, pour  

changer les paramètres des stimulateurs et diminuer 

les médicaments. 

Les infirmières m’enlevèrent les fils des cicatrices, le 

jeudi pour le crane et le vendredi pour le thorax. 

J’ai eu droit à 2 semaines d’arrêt, avec sorties libres. 

Comme je me sentais bien, il n’y avait qu’à en 

profiter pour se reposer à Piriac. 

Convalescence 

La 1
ère

 semaine, nous étions donc à Piriac. Il a fait très 

beau, il n’y avait pas grand monde. Nous avons fait 

des promenades à pied et en vélo. 

Voici quelques nouvelles, j'ai trouvé un spot internet. 

J'en profite pour vous remercier pour vos 

encouragements. 

 Je suis sorti de l'hôpital vendredi matin, j'ai un arrêt 

de travail de 15 jours, je reprendrai le travail le 18 

avril 2011. Après une nuit chez Charlotte à Nantes, 

Blandine et moi sommes à Piriac pour ma 

convalescence.  

Je suis content que l'opération soit passée, c'était un 

grand moment, assez incroyable. La partie n'est pas 

terminée pour autant. Lors de la pose des électrodes, 

un petit œdème s'est formé autour de chaque 

électrode. Tant qu'ils ne sont pas résorbés (2 à 3 mois), 

les réglages sont approximatifs. La dose de 

médicament a déjà été réduite. Le vrai réglage aura 

lieu fin juin, 3 mois après l'opération. D'ici là, quelques 

fluctuations sont possibles. 

Le neurologue dit que, bien que je sois en forme, 

j'aurais le contre coup de l'opération. Je suis 

effectivement bien, mais j'ai besoin de sommeil. Les 

tremblements ont pratiquement disparus, la marche 

est facile (sans frein). Le thorax, où sont les 

stimulateurs, est encore sensible. Les stimulateurs 

prennent leur place petit à petit. 

Le temps permet de profiter des bords de mer, 

promenades à vélo ou à pied. 

A bientôt 

Michel 

En fin de semaine, nous sommes rentrés au Mans. 

Nous avions convenu avec Alain qu’il passerait me 

prendre pour aller voir notre père. Nous avons 

passés un excellent weekend à trois, le père et les 

2 fils. Encore une fois, tout le monde était ravi de me 

voir ainsi. 

De retour au Mans, j’ai repris ma clarinette, que je 

n’avais pas sortie de sa boite depuis 5 ans environ. 

C’était devenu, à cette époque, complètement 

impossible de jouer, je tremblais de la main gauche. 

Le 1
er

 essai n’a pas été fameux, je ne me rappelais 

plus des doigtés et j’avais du mal à émettre un son, 

mais je ne tremblais pas. 

Le lendemain, j’ai essayé de nouveau, le son était 

meilleur et j’ai pu jouer (pas très bien) « petite fleur » 

de Sidney Bechet. Super, très encourageant. 

J’attendais ma trompette qui était en révision. 

J’arrivais encore à en jouer, j’avais repris fin 2009, 

après le changement de traitement. Le résultat n’était 

pas trop mal, mais j’étais obligé de la tenir et d’en 

jouer d’une seule main, ce qui ajoutait à la difficulté. 

Et puis, il y avait des jours sans, où les tremblements 

mettaient fin aux exercices. 

La reprise du travail 

Le jour de ma rentrée, à part la lecture de ma 

messagerie, je n’ai pas fait grand-chose. J’ai dit 

bonjour à la plupart de mes supporters, à qui j’ai 

raconté mes aventures. Cà fait chaud au cœur de voir 

la joie très sincère que chacun exprimait.  
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A la cantine, je porte à nouveau mon plateau. Les 

premiers jours, j’avais peur qu’avec l’émotion, je 

n’arrive pas à contrôler. J’ai pris le risque, et c’est 

bien. Le personnel de la cantine qui portait 

habituellement jusque là mon plateau voulait 

toujours m’aider. Les autres se sont rendus compte 

plus tard de mes progrès, et vinrent me poser des 

questions, auxquelles je répondis volontiers. Ils sont 

contents pour moi. 

 

 

Les loisirs 

Depuis nous sommes retournés à Piriac le weekend 

de Pâques, il y avait une circulation très dense sur la 

route. Avant le fait d’accroitre mon attention sur la 

conduite aurait fini par des tremblements, et j’aurais 

du m’arrêter et redonner le volant. Là, je n’ai eu 

aucun problème pour conduire, malgré la circulation. 

J’ai retrouvé ma trompette, toute révisée, état neuf. 

C’est beaucoup plus facile, notamment de pouvoir la 

tenir à deux mains. Je tremble légèrement lors de 

passages difficiles. Pour autant, il faut travailler pour 

progresser, mais quel plaisir de pouvoir jouer. 

J’ai commencé à faire du footing. La neurologue m’a 

indiqué que ne dépensant plus d’énergie à essayer 

de ne pas trembler, si je ne changeais rien, j’allais 

prendre 7 à 8 kilos en un an. J’envisage de refaire du 

tennis, il faut retrouver un club et un partenaire. 

1ère conclusion (après opération) 

La meilleure image pour expliquer mes capacités 

retrouvées, est qu’avant l’opération, malgré le 

changement de traitement qui m’avait redonné de la 

rapidité, je fonctionnais avec le frein serré. 

L’opération a desserré le frein, et tout est plus facile 

dans les mouvements, ils sont plus fluides, aisés, et je 

suis plus détendu. 

Il reste à faire les réglages des 3 mois, c'est-à-dire 

refaire tous les exercices de l’opération pour chacun 

des plots des 2 électrodes, choisir le meilleur plot de 

chaque électrode, puis trouver la bonne tension des 

stimulateurs pour un résultat au minimum aussi bon 

que maintenant. 

Je suis confiant. 

Acte X : Les examens de contrôle 

3 mois après 

Lundi 27 juin 

Tests de mémoire 

3 mois après, j’étais très détendu pour les tests. Ils se 

sont bien déroulés, le résultat est bon. La mémoire 

est performante, un peu faible pour trouver des 

mots. 

Par ailleurs, ma voie est grave, et l’examinatrice avait 

un peu de mal à comprendre ce que je disais. C’est 

plutôt une de mes caractéristiques, qu’une 

conséquence de l’opération. Certains patients ont 

quelques problèmes d’élocution après l’opération.  

Visite de la psychologue 

J’étais content de pouvoir raconter tout le plaisir 

d’avoir retrouvé une vie « normale », et aussi la joie 

de toutes les personnes qui s’émerveillaient du 

résultat de l’opération. 

Mardi 28 juin 

Réglage des stimulateurs 

Il s’agit de refaire les tests qui ont eu lieu pendant 

l’opération, de tester les 4 plots de chacune des 

2 électrodes. Pour chaque plot, la neurologue 

recherche le « voltage » minimum à partir duquel 

rigidité et tremblements disparaissent, puis toujours 

en augmentant la tension, elle recherche le 

« voltage » à partir duquel des effets secondaires 

apparaissent. 

Les plots 1 de chaque électrode, c'est-à-dire les 

deuxièmes (numérotation à partir de 0), choisis 

initialement lors de l’opération sont les meilleurs. Les 

plots 2 sont aussi très bons. 
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Si dans le temps, il y avait une baisse d’efficacité, le 

plot 2 serait essayé. 

Mercredi 29 juin 

Test LDOPA 

Aujourd’hui les tests se font stimulateurs arrêtés.. A 

jeun depuis la veille au soir pour cette 1
ère

 vague de 

tests, il s’agit d’évaluer l’état du patient sans 

stimulateurs et sans médicaments. De nombreux 

tests sont faits sur la rigidité, l’aisance dans les 

mouvements, la facilité pour marcher, des tests sur le 

tremblement, les marionnettes par exemple. Le tout 

donne une note entre 0 et 108. 

A la fin de ces tests, le patient prend une dose de 

LDOPA. Les mêmes tests reprennent quand la LDOPA 

fait effet. Le patient est alors évalué toujours sans 

stimulateurs, mais avec médicaments. 

Les tests se sont bien passés. Lorsque les 

stimulateurs s’arrêtent, je ne ressens pas grand-chose 

tant que je suis inactif, mais  dès qu’un test comme 

celui des marionnettes est tenté, le résultat ne se fait 

pas attendre, je commence immédiatement à 

trembler. C’est désagréable après 3 mois de vie 

« normale », mais aussi rassurant, j’ai fait le bon 

choix. Il faut noter que la prise rapide de LDOPA 

engendre une grande fatigue.  

A la fin des tests, j’apprécie la remise en route des 

stimulateurs. L’espace d’une seconde, les sensations 

dans la tête, le cerveau en fait, sont bizarres et puis 

s’estompent pour retrouver un état normal. 

Jeudi 30 juin 

Test LDOPA (2) 

Comme hier, je suis à jeun depuis la veille au soir, les 

mêmes tests sont effectués, mais cette fois-ci avec 

les stimulateurs. Autant dire que c’est beaucoup plus 

facile, même sans les médicaments. 

La comparaison avec les tests de la veille donnent 

une idée de l’efficacité des stimulateurs. Les tests 

montrent que l’amélioration est minime avec la 

LDOPA. Les tests sont bons avec les stimulateurs, la 

LDOPA n’améliore pas le résultat du test.  

Le réglage des stimulateurs est bon. 

Bilan médical     (extrait du compte rendu) 

« Le patient, Michel Maillet, a été hospitalisé du 

27 au 30 juin 2011, pour le bilan à 3 mois d’une 

stimulation bilatérale des noyaux sub-

thalamiques dans le cadre d’une maladie de 

Parkinson, de forme mixte et de début gauche, 

évoluant depuis 1997. L’intervention a été 

réalisée le 21 mars 2011. 

Son traitement préopératoire comportait 870 mg 

d’équivalent Dopa. Son traitement actuel n’en 

comporte plus que 490 mg. 

Monsieur Maillet a, de sa propre initiative, arrêté 

les prises de médicaments du midi et du soir car 

il n’en ressentait, le plus souvent, pas la nécessité. 

Ses paramètres de stimulation d’entrée étaient 

les suivants :  

NST gauche : plot 1 2,8 volts, impulsions de 

60 µsec, fréquence de 160 Hz, 880 Ohms, tension 

de 3,72. 

NST droit : plot 1 2,8 volts, impulsions de 

60 µsec, fréquence de 185 Hz, 873 Ohms, tension 

de 3,74.   (NST = Neuro-stimulateur) 

Sous ce traitement, il n’a plus de blocage, très 

peu de fluctuations motrices et les dyskinésies 

ont disparu. 

Compte tenu de la persistance d’un tremblement 

de  repos du membre supérieur droit lors des 

fortes émotions, la fréquence de stimulation a 

été augmentée de 160 Hz à 185 Hz.  

Sur le plan neuropsychologique, les épreuves 

réalisées mettent en évidence un bon 

fonctionnement cognitif global, comparable en 

tous points aux résultats obtenus lors des 

évaluations préopératoires. 
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Sur le plan psychiatrique, la thymie est très 

bonne. 

Conclusion après les 3 mois 

Les points importants après 3 mois, c’est tout 

d’abord l’état de santé général, et le réglage des 

stimulateurs. Tout est bon. 

 

 

 6 mois après 

Mercredi 2 novembre 

Après avoir passé la soirée avec Charlotte, je suis 

arrivé à l’hôpital à 9 h. J’ai pris un ticket, le n°38. Le 

n°27 était en train de remplir les formalités 

administratives. Ce fut mon tour 10 à 15 mn après. Je 

rejoignis le service Neurologie 4
ème

 étage Nord à 

9h25. Je fus accueilli par une infirmière qui m’indiqua 

la chambre 407, le lit près de la fenêtre. 

L’infirmière de service passa pour faire un 1
er

 bilan. 

Tension : 11-7. Elle en profita pour me donner le 

programme : 

 13h30 tests neuro-psychologiques 

 Demain 14h psychologue 

 Tests LDOPA demain et après-demain matin. 

Tests neuro-psychologiques 

Les types d’exercices sont toujours les mêmes, mais 

les exercices eux-mêmes varient d’une fois à l’autre. 

Par contre, l’entrée en matière est toujours la même : 

 Nom de l’hôpital ? Laennec à St Herblain 

 Département ? 

 Région ? 

 Date ? 

 Président de la république ? 

 1
er

 ministre ? 

 Maire de Nantes ? 

 Maire du Mans ? 

 Maire de Paris ? 

Je ne prépare pas, pourtant je connais les questions, 

et je bute sur la question du maire de Nantes. 

Comme je ne sais pas, elle me demande celui du 

Mans, je le vois bien, grand, cheveux blancs, tenue 

décontractée, … mais je ne trouve pas le nom. 

« Alors, vous devez bien connaitre celui de Paris ? ». 

Oui, bien sûr, mais quel est son nom déjà ?... 

Une introduction qui commence mal. 

Parmi les exercices, il faut se souvenir de 16 noms de 

16 choses de différents types (animal, fleur, métier, 

…). Les noms sont présentés une 1
ère

 fois, puis entre 

deux autres exercices, il faut les redonner. La 1
ère

 fois, 

tout n’est pas mémorisé, j’en trouve huit à dix. En  

me donnant le type, je trouve le nom. J’arrive en 

général avec ce petit coup de pouce à trouver le 

reste. L’exercice se répète encore plusieurs fois. Sans 

aide, j’arrive presque à tous les trouver. Je ne me 

rappelle pas avoir tout trouvé sans aide. 

Il y a des tests de logiques, où il faut par exemple 

trouver la suite en cours, ou sur un exercice de 

rapidité, il faut trouver les changements de logiques 

des lettres ou nombres cités. Cette fois-ci, j’étais bien 

dans le rythme, mais le test se poursuivant, j’ai 

relâché mon attention et je me suis retrouvé en 

décalage, sans arriver à reprendre le rythme des 

changements de logique. 

En résumé, les tests étaient aussi bien que les fois 

précédentes, mais avec des manques de 

concentration par moment. Je pense qu’un peu de 

fatigue après le weekend peut expliquer cela. 

Retour à la chambre 

Le soir, prise des médicaments jusqu’à 22 heures, 

puis à jeun. Le lendemain matin, il faudra arrêter les 

stimulateurs 2 heures avant les tests, le temps qu’ils 

n’aient plus aucun effet. 

Jeudi 3 novembre 

Réveil à 7h30, pas de petit déjeuner. 

L’infirmière vient prendre la tension et le pouls. Le 

résultat est une tension pas très élevée : 9-7 pour un 

pouls de 65. 
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Visite psychiatre 

Le psychiatre et un interne sont venus m’interroger. 

Ils se sont présentés comme passant régulièrement, 

j’ai répondu que le dernier que j’avais vu était lors de 

ma visite préopératoire, il y a plus d’un an. 

Je lui ai raconté la (déjà) longue histoire de mon 

parkinson. 

Test LDOPA 

Les tests sont généralement effectués par un interne, 

ce sont les mêmes que lors du test précédent. 

Chaque test unitaire est noté, la somme des notes 

donne une idée du handicap. Je dis une idée, car 

comme dans tout système de mesure, il y a une 

incertitude. Celle-ci peut être due au malade plus ou 

moins détendu, mais aussi à la sensibilité et 

l’expérience de l’interne. Rassurez-vous, les résultats 

sont cohérents.  

Les tests LDOPA ont commencé à 11h, avec un retard 

dû aux diverses urgences. Le stimulateur était arrêté 

depuis 7h50. Au repos, pas de tremblement. Mais le 

coté gauche s’emballe assez vite lors des exercices.  

A la suite de cette première partie du test, prise de 

200mg de Ldopa. 

A 12h15, reprise du test. Bonne amélioration avec les 

médicaments, j’ai peu de médicaments. 

Visite psychologue 

Depuis l’opération, mes entretiens avec la 

psychologue sont beaucoup plus détendus, d’autant 

que je n’ai principalement que des moments heureux 

à raconter. C’est donc avec plaisir, que j’ai commencé 

à raconter les derniers événements. Ces questions et 

remarques ont mis en évidence un contrecoup après 

opération. 

Après une période euphorique pendant laquelle j’ai 

repris ou fait les activités qui me faisaient envie, que 

je ne pouvais faire avant compte tenu de mon 

handicap, je rentrai dans une période de stabilisation 

où je prenais conscience de mon environnement et 

me réadaptais à celui-ci. 

Au travail, je n’ai pas eu le poste attendu, alors que je 

ressentais avoir le potentiel. En musique, à la 

trompette, après avoir atteint un niveau que je 

n’avais jamais eu précédemment, j’ai maintenant de 

la peine à continuer à progresser, voire même à 

conserver ce niveau. Blandine s’occupait davantage 

de la maison compte tenu de mes difficultés, 

aujourd’hui elle trouve que je n’en fait pas assez. 

Je dois gérer cette nouvelle situation, et faire l’effort 

nécessaire pour y arriver. 

La psychologue me demanda si l’avenir me faisait 

peur, notamment que mon état se dégrade. Je 

répondis que je savais que la maladie n’était pas 

stoppée et qu’il était vraisemblable que dans un 

avenir, que j’espérais lointain, mon état se 

dégraderait malgré la compensation des 

stimulateurs. Aujourd’hui, je profite de mes capacités 

retrouvées, sans savoir si cet avenir est lointain ou 

proche. 

Petit service  

Le soir après les examens de la journée, l’infirmière 

principale me demanda un service : 

_ «  Voudriez-vous faire part de votre expérience à 

une dame qui se fera opérer dans 3 semaines ?» 

_ «  oui, bien sûr !... » 

J’avais ressenti le besoin de savoir avant l’opération, il 

était donc naturel que j’aide cette dame à se 

préparer pour l’opération, en lui racontant mon 

expérience et en répondant à ces questions. 

Nous avons pris rendez-vous après le repas du soir 

dans la salle d’attente pour être tranquille. 

Mme B. était plus âgée que moi et tremblait 

beaucoup. Elle avait été surprise, tout comme je 

l’avais été, des tests qu’elle venait de passer, qui 

étaient en fait un bilan d’inclusion. En venant à 

l’hôpital, elle ne savait pas que l’équipe médicale du 

service avait programmé son opération dans 3 

semaines. Il fallait qu’elle assimile cette situation. 

L’opération lui avait été décrite rapidement. Elle 

souhaitait que je lui raconte comment cela s’était 

passé pour moi. 
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Je lui d’abord dit que ce que j’allais lui raconter était 

« mon » opération, que la sienne serait sans doute 

différente, mais que les grandes étapes seraient sans 

doute les mêmes, et pour ne rien oublier je lui 

présentais mon document. 

Elle était fatiguée, elle tremblait beaucoup parce 

qu’elle avait du retard dans la prise de ses 

médicaments. Je n’ai pas pu tout lui raconter, je lui ai 

proposé mon document, finalement nous avons opté 

pour un échange d’adresse mail, et je lui enverrai le 

document par messagerie, je pourrai répondre à ces 

questions par téléphone.   

Vendredi 5 novembre 

Test LDOPA (2) 

Il s’agit aujourd’hui, il s’agit de refaire les tests d’hier, 

mais avec les stimulateurs en fonction. Dans ces 

conditions, je ne tremble pratiquement pas et la 

différence est minime avec ou sans médicaments. 

L’interne de service a eu du mal à sentir et donc 

noter les différences. 

Conclusion après les 6 mois 

Après vérification de l’état de santé général, le point 

important, dont j’ai pris conscience, c’est qu’après 

une période d’euphorie où tout me semblait facile, 

ma vie a retrouvé sa place avec des facilités 

retrouvées bien sûr, mais aussi avec ses difficultés 

quotidiennes. Je ne suis pas un surhomme. 

Mme B. 

Mme B. a appelé à la maison dans les semaines qui 

suivirent, mais je n’étais pas encore rentré du travail. 

C’est Blandine qui a répondu, Mme B. avait bien reçu 

mon document. Malgré une relance par mail, pour 

qu’elle puisse éventuellement me poser des 

questions, elle n’a pas rappelé. 

Après la date de son opération, je me demandais 

comment cela s’était passé pour elle. Et puis au 

début de sa convalescence, elle téléphona à la 

maison, de la maison de repos où elle était hébergée. 

Comme la 1
ère

 fois, je n’étais pas rentré, Blandine a 

pris ses coordonnées. J’ai donc pu la rappeler. 

Son opération s’était bien passée. Elle avait hésité 

pour l’opération, et une fois à l’hôpital, elle s’est dite : 

_ « maintenant, j’y vais !... ». 

 Elle n’a eu qu’une seule opération, ou plutôt les 

2 opérations ont été enchainées : la pose de 

2 électrodes et la pose d’un seul stimulateur. Pour la 

deuxième partie, elle a eu une anesthésie générale. 

Ce qui fait qu’à son réveil tout était fait. 

Elle tremble encore un peu, et commence à prendre 

conscience de ses nouvelles capacités. 

Elle m’a remercié pour mon aide, elle a lu plusieurs 

fois mon récit, elle a souhaité que nous restions en 

contact.  

1 an après 

La santé est toujours bonne, je sens quelques 

prémisses de tremblements, et de temps à autres j’ai 

des mouvements brusques involontaires (dyskinésie). 

Ces petits désagréments sont négligeables, par 

rapport à mon état général avant opération, que je 

jugeais correct à l’époque. C’est la maladie qui 

évolue. J’attends donc ma convocation pour la visite 

de contrôle « 1 an après ».  

Finalement le contrôle se fera plus tard, soit un an et 

cinq mois après l’opération. 

Lundi 27 au mercredi 29aout 2012 

Le déroulement du contrôle suit le planning habituel. 

Pour le personnel du service, c’est la rentrée, 

l’ambiance est bonne. 

Le rendez-vous avec le neuropsychologue n’a pas été 

pris. Il faudra certainement que je revienne pour 

compléter le bilan. 

La psychologue 

Peu de choses à dire de cet entretien, j’ai fait le 

compte rendu de l’année écoulée, la psychologue 

m’a dit que cet entretien clôturait pour sa part le 

dossier, mais que si j’avais besoin, elle pouvait me 

recevoir en consultation. 
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Le psychiatre 

Le psychiatre est passé, accompagné d’un interne, ils 

ont bien noté ma bonne santé générale. 

La neurologue 

La neurologue est venue pour le début du test 

LDOPA, le reste du test étant fait par un interne. Elle 

me posa la question : 

_ « que puis-je faire pour vous ? » d’un air satisfait, 

indiquant qu’elle avait fait le maximum et que le 

résultat était là. Elle ajouta même : 

_ « si quelque chose n’allait pas, il ne fallait pas 

chercher du coté Parkinson ». 

Pour la suite, elle prévoit un rendez-vous dans un an, 

étant pris en charge en alternance par la neurologue 

du Mans tous les 6 mois. Elle me conseilla une 

consultation de « reprise en main » avec sa collègue 

mancelle en octobre. 

Le professeur 

Le professeur, le chef du service, faisait sa visite 

accompagné du neuropsychologue et des internes, le 

dernier jour de mon séjour à l’hôpital, lors de la 

deuxième partie du test LDOPA. A priori, cette visite 

ne faisait pas partie du programme de mes tests. 

Jeudi 4 octobre  2012 

Neuropsychologue 

Quand le neuropsychologue s’est aperçu que j’étais 

venu exprès du Mans pour cette dernière visite, il 

s’excusa que je fus convoqué, tant il était persuadé 

de ma capacité à faire de bons tests. Comme j’étais 

là, il me fit faire des tests. Ils étaient du même type 

que les précédents, sans être toutefois identiques. 

Les résultats étaient bons. Nous avons échangé sur 

des questions plus générales de comportement par 

rapport à la maladie. Il répondit à une de mes 

interrogations. Celle-ci, concernant le fait qu’au 

travail je pensais pouvoir faire plus, alors que mes 

responsables n’ont rien changé à mon travail. Il me fit 

remarquer simplement qu’il était difficile de s’auto-

évaluer, notamment après une opération de ce type.  

Après l’avoir quitté, je rendis une petite visite à ma 

fille, avant de reprendre le train.  

Conclusion après un an (et plus) 

Stabilité exceptionnelle. 

17 mois sans changement de traitement 

médicamenteux, et 14 mois sans réglage des 

stimulateurs. Ce constat est renforcé par des bons 

résultats aux tests, analogues aux tests précédents. 

L’explication générale est que globalement les 

stimulateurs m’ont permis d’avoir plus d’activités, et 

ayant plus d’activité la progression de la maladie a 

ralentie. 

Lors de ma consultation au Mans, je fis la remarque à 

la neurologue, que je me sentais privilégié par 

rapport aux autres parkinsoniens que j’avais vu à 

l’hôpital. Elle répondit : 

C’était effectivement dû  au type de parkinson, 

nous n’avons pas tous les mêmes symptômes. 

Dans mon cas, le résultat de l’opération sur le 

tremblement est au maxi. 

C’était le bon moment pour le faire, en bonne 

santé, à un âge où l’opération est bien 

supportée.  

Je n’étais pas atteint par les effets secondaires 

des médicaments, comme pour certains où 

l’opération arrive trop tard. 

2 ans après 

Une certitude, la maladie continue. Les stimulateurs 

font leur travail, car je n’ai pas de tremblements. 

Comment se manifeste la maladie ? 

 Par des pertes d’équilibre lorsque je me 

lève le matin, ou que je tourne trop vite la 

tête, lorsqu’on m’appelle par exemple. 

 Pour avaler ou boire, je fais souvent des 

fausses routes. 

 Je dors moins qu’avant, ce qui fait que dès 

fois, je fais la sieste après le déjeuner, alors 

que je ne la faisais jamais. 



 Mon parkinson 

 

 Page 32 

 

 Ma marche n’est pas régulière, elle est 

ponctuée de mouvements brusques 

involontaires, et si je n’y prête pas 

attention, je traîne les pieds. 

 Je deviens plus lent dans mes gestes, mais 

aussi dans mon travail. 

 J’ai de temps en temps du mal à parler, à 

articuler mes mots. Quand j’y fais attention, 

il m’arrive quelques fois de perdre le fil de 

ce que je dis.  

  Il me prend des envies subites, que j’ai du 

mal à maitriser jusqu’à arriver aux toilettes. 

Tous ces symptômes ne sont pas trop dérangeants, à 

condition d’anticiper leur apparition. Par ailleurs, ils 

ne sont peut-être pas tous liés au Parkinson. D’une 

manière générale, je me sens mieux qu’avant 

l’opération, où le tremblement me gênait beaucoup. 

Physiquement, je me suis mis au footing, je cours 20 

à 30 mn, en moyenne deux fois par semaine. Quand 

il fait beau je vais en vélo au travail, 5km dont la 

moitié en descente à l’aller et donc en montée au 

retour. 

Psychologiquement, j’ai du mal à admettre mon 

handicap dans mon travail. Je constate que l’on ne 

me donne plus les mêmes missions, j’y vois un 

manque de confiance à mon égard. Il faut vivre çà 

jour après jour, alors par moment je ne sais plus trop 

où j’en suis. Il m’arrive même de faire des 

cauchemars à ce sujet. Cependant, quand j’essaie 

d’être objectif, j’admets que j’aurai de la peine à 

réaliser les missions d’autrefois. 

Jeudi 29 août 2013 

J’ai rendez-vous aujourd’hui à midi au CHU de 

Nantes. En moi-même, j’aimerai bien que des 

réglages des stimulateurs corrigent tout çà, ce n’est 

certainement pas aussi simple. 

Je suis parti en voiture le jeudi matin.  Je suis arrivé 

vers midi, le temps de m’enregistrer à l’accueil, et de 

rejoindre la salle d’attente de la consultation. La 

neurologue avait un peu plus de 30 mn de retard, 

mais comme tous les autres malades dans la salle 

d’attente, nous sommes patients, car nous savons 

que notre neurologue passera le temps nécessaire 

pour traiter notre cas. 

Et quand ce fut mon tour, elle a vite trouvé la cause 

de ces dysfonctionnements, je suis en manque de 

dopamine. La dose de dopamine est maintenant 

insuffisante, ce type de symptômes se corrige plutôt 

par la voie médicamenteuse, avec une très légère 

augmentation de la tension de l’électrode coté droit 

(celle qui contrôle le coté gauche), pour tenter de 

corriger ma marche, le coté gauche étant plus lent 

que le coté droit. Et pour terminer quelques séances 

de kiné pour traiter les problèmes d’équilibre. 

A ce moment là, j’ai pris conscience que, contrairement 

avec ce que j’avais pu imaginer suite aux contrôles 

des années précédentes, la maladie était bien 

présente. Elle évolue lentement.  

J’ai l’impression d’avoir deux parkinsons : 

 celui du tremblement qui est soigné 

efficacement 24h/24, et  

 celui des dysfonctionnements divers qui 

était pratiquement inexistant après 

l’opération, qui commence à se faire 

connaitre.  Ce dernier est traité par la voie 

médicamenteuse, moins stable. Ce n’est pas 

une mauvaise nouvelle, je suis encore avec 

des doses relativement faibles. 

 

Pour conclure, je dirai que j’ai bien eu raison de me 

faire opéré et d’en profiter depuis bientôt 2 ans et 

demi, je n’aurais pu faire tout ce que j’ai entrepris 

pendant ce temps. Je me rends compte que la 

maladie est toujours là, ce que je savais et que j’aurai 

voulu oublier, mais les symptômes sont bien plus 

faibles qu’avant l’opération, au global c’est plus que 

positif. 

3 ans après 

Comme tous les ans, fin août, j’ai une consultation  

avec la neurologue de Nantes.  

J’avais noté 4 points principaux,  en me basant sur le 

document, permettant de préparer la consultation :  



 Mon parkinson 

 

 Page 33 

 

 je ne dors pas très bien, je me lève tôt, je 

suis somnolent à des moments inadéquats,  

 j’ai des troubles d’équilibres, pas très 

importants, mais présents quand même,  

 j’ai des difficultés, de temps en temps, 

d’élocution, qui sont parfois gênants  

 j’ai aussi des moments où j’ai des difficultés 

à me concentrer au travail, je perds le fil de 

mon raisonnement et je suis obligé de 

reprendre. Ceci m’arrive plus 

particulièrement lors de l’exécution d’un 

travail répétitif, un moment donné, je ne 

sais plus où j’en suis. 

A ces points, j’ai ajouté le fait que je suis reconnu en 

qualité de travailleur handicapé (RQTH), suite au fait 

de mon encadrement qui ne me trouve plus assez 

performant, et qui m’a conseillé de voir la médecine 

du travail et la RH.  

En dernier point, je me sens globalement bien, en 

forme, je fais 50 mn de footing le week-end, 20 mn 

en semaine, et quand le temps le permet je vais au 

travail en vélo. 

Jeudi 28 août 2014 

En introduction, elle m’a dit que le document type 

que j’ai utilisé pour préparer est bien, cela permet de 

faire le tour des symptômes du Parkinson, cependant 

le Parkinson n’en est pas forcément la cause.  

En réponse à ces divers points, après discussion, je 

reconnais que je me couche tard, quand je me 

réveille, je ne cherche pas trop à me rendormir. Elle 

pense que le Parkinson n’en est pas la raison 

principale, et que je devrais faire preuve de plus de 

discipline dans le domaine et me coucher plus tôt. 

Elle m’a prescrit néanmoins une préparation 

“naturelle”.  

Pour les troubles d’équilibre et les difficultés 

d’élocution, la stimulation cérébrale et les 

médicaments ne sont pas efficaces, donc les 

paramètres des stimulateurs et les médicaments 

prescrits restent les mêmes et il faut se préparer à 

lutter contre ces symptômes.   

Le mieux pour les troubles d’équilibre, ce sont des 

séances chez le kiné. Quant à l’élocution, c’est un 

bilan et de la rééducation orthophonique dans la 

cadre de la maladie de Parkinson. 

Malgré ce que je fais déjà, elle trouve mon activité 

physique insuffisante, il faudrait faire 3h30 de marche 

intensive par semaine. je pense donc aller au travail à 

pied 1 fois par semaine, soit 10 km aller-retour, soit 

environ 2 heures. Elle me recommande la marche 

nordique et le “Chi-Kong”.  

Principalement pour les difficultés de concentration, 

elle me propose de refaire les tests complets réalisés 

avant et après opération et de faire un bilan, donc de 

m’hospitaliser 3 à 4 jours, d’ici la fin de l’année. J’ai 

donné mon accord. Ce sera le 15 décembre  

Dernier point : Elle est étonnée que je travaille 

encore à plein temps. 

Mon sentiment  

Le bilan pourra m’aider à faire le point sur mes 

capacités réelles.  

 si le bilan reste le même, témoin d’une 

baisse de forme ponctuelle ?  

 si le bilan est moins bon, cela permettra de 

compléter le dossier et obtenir une aide 

justifiée. 

En tout état de cause, le 1
er

 parkinson est neutralisé 

efficacement par la stimulation cérébrale, le 2
ème

 

parkinson évolue, un peu plus vite que ce que je 

pouvais penser. 

Au travail, je suis reconnu handicapé. Je pense moins 

à la manière dont j’ai été mis de coté, j’amorce plus 

tôt que prévu le virage vers la retraite. J’aimerai y 

aller avec un temps partiel qui baisse régulièrement, 

je souhaite ne pas y passer aussi brusquement que je 

l’ai été, lors de ma mise à l’écart. 

L’objectif est de ne pas trop penser au moment où il 

n’y aura plus rien pour contrer la maladie, pour 

profiter au maximum de la vie, de la famille. 
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L’année 2015 

2015 se résume à une suite de rendez-vous 

manqués. Quand je quitte Nantes, il est temps de 

prendre rendez-vous au Mans pour 6 mois après. A 

Nantes, le rendez-vous est pris d’une année sur 

l’autre.   

A cela s’ajoute mon coté brouillon, un rendez-vous 

pris trop tard et donc annulé, et un autre mal reporté 

dans mon agenda, donc à Nantes à l’heure du 

rendez-vous, j’étais encore au Mans, le rendez-vous a 

été reporté de 6 mois. 

 Voilà comment je n’ai vu un neurologue qu'au bout 

de 17 mois. 

5 ans après 

Mercredi 27 janvier 2016 

Le Dr T. n’était pas présent, j’ai présenté mon bilan à 

l’aide du document type vu précédemment. J’avais 

plusieurs feuilles correspondant aux bilans préparés 

pour les rendez-vous ratés. Je n’ai pas été très 

cohérent en présentant ce bilan. 

Les réglages de mes stimulateurs n’ont pas été 

changés. 

Un rendez-vous a été pris pour l’année suivante. Pour 

des raisons de vacances, le rendez-vous a été reporté 

au mercredi 8 mars 2017.  

Juillet 2016 

Rendez-vous au Mans, avec le Dr C (neurologue). La 

première chose qu’elle remarqua, se fut que la 

précédente consultation était déjà lointaine. Je lui ai 

raconté ma demande tardive de rendez-vous et mon 

oubli. La consultation se passa normalement. 

Presque 6 ans après 

Mardi 17 janvier 2017  

Depuis 2 semaines environ, je constatais que des 

symptômes réapparaissaient, ainsi qu’un peu de 

tremblements. Je me disais que la maladie était 

toujours là et gagnait du terrain. 

Le matin du 17 janvier, je fus réveillé par un fort 

tremblement de ma jambe droite. Tout de suite, je 

me suis dit que ce n’était pas normal. Comme j’étais 

réveillé, je me levais pour chercher l’appareil de 

contrôle des stimulateurs. Le stimulateur gauche ne 

donnait aucun signe de vie, le droit était un peu 

faiblard, j’ai eu du mal à le contrôler. Pour être 

correct, j’ai mis une pile neuve dans le contrôleur. 

Après contrôle, le gauche ne répondait pas, le droit 

marchait bien. Le stimulateur gauche est relié à 

l’hémisphère gauche du cerveau, qui pilote le coté 

droit. 

En matinée, j’ai appelé le Dr T, le secrétariat a pris 

mon appel en me disant qu’ils le transmettaient. 

C’est en milieu d’après midi que le Dr T me rappela. 

Elle m’a fait refaire les contrôles que j’avais fait le 

matin. Le diagnostic était le bon. En attendant un 

changement de pile, pour ne pas trop trembler, il 

faut compenser par des médicaments, en 

augmentant les doses ou la fréquence des prises. Elle 

me dit une dernière chose, comme le réglage des 2 

stimulateurs sont très voisins, leurs consommations 

sont très voisines, donc le 2
ème

 stimulateur devrait 

s’arrêter bientôt. 

_  « Je vous réserve une place en neurochirurgie, vous 

recevrez une convocation. Au revoir Mr Maillet. ».  

A peine 3 minutes s’étaient écoulées, la conversation 

était terminée. Efficacité et disponibilité en fonction 

de l’urgence. 

J’ai reçu la convocation pour l’opération de 

changement de pile une semaine après mon appel. 

Mon hospitalisation était prévue pour 3 jours, du 

mercredi 8 février 2017 14h30 au vendredi 10 février. 

Avec ma femme, nous avions prévu un week-end au 

bord de la mer. Donc je prenais le train pour Nantes 

et elle me reprendrait le vendredi en voiture.  

Mercredi 8 février 2017 

J’arrivais à l’hôpital avec une demi-heure d’avance. Je 

suis passé par la réception pour le coté administratif 
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de l’admission. Puis, je suis monté au 4
ème

 étage au 

service neurochirurgie. Une infirmière m’a montré ma 

chambre. Comme je suis arrivé le 1
er

 dans cette 

chambre double, j’ai choisi d’être prêt de la fenêtre. 

Au programme, pose d’un cathéter et prise d’une 

poche d’antibiotique. En fin de journée, douche à la 

Bétadine. J’ai partagé la chambre avec un Nantais qui 

avait fait un AVC (accident cardiovasculaire). .  

Jeudi 9 février 2017 

La nuit n’a pas été très bonne, mon voisin de 

chambre a beaucoup ronflé. Il était un des premiers à 

partir pour une intervention dont j’ignore la nature. Il 

n’était pas très bavard. 

Pour moi, une nouvelle douche à la Bétadine. Pas de 

petit déjeuner. Un départ à 11h30, donc en tenue 

pour l’opération, petite chemise, bonnet et 

chaussons. Le brancardier est arrivé, j’étais prêt 

depuis longtemps. Comme d’habitude, le brancardier 

montrait son habileté, d’abord pour sortir de la 

chambre, puis traverser le couloir encombré de 

chariots divers, se garer dans l’ascenseur et en fin me 

laisser là à la porte du bloc opératoire. 

J’y suis resté longtemps, j’ai eu l’impression que 

l’équipe était partie se restaurer et prendre un 

moment de détente, avant de m’opérer. Le temps 

m’a paru long, j’ai vu de nombreuses personnes 

passées, celles qui sont affairées toutes à l’heure 

tâche, celles qui cherchent un lit à transporter et qui 

regardent votre feuille de route au pied du lit, et 

enfin celle qui vous trouve. 

Alors tout s’accélère, je suis amené dans le bloc, il y 

fait froid. Trois à quatre personnes s’affairent pour 

m’installer confortablement, placer des draps qui ne 

laissent apparaitraient que la zone à opérer, en 

l’occurrence le thorax. La chirurgienne arrive, c’est 

elle qui m’a opéré il y a 6 ans. Comme elle me dit 

quelques mots avant de commencer, j’en profitai 

pour lui demander si elle me reconnaissait, 

 « le patient qui a eu un malaise juste avant de 

rentrer dans le bloc ». Elle ne se rappelait pas, et puis 

çà lui est revenu. « Un patient délicat !... ». Du coup, 

elle m’a expliqué ce qu’elle faisait au fur et à mesure 

de l’opération. 

Elle m’a indiqué que l’opération n’était prévue que 

pour un stimulateur, mais qu’à ma demande avant 

l’installation du stimulateur prévu, elle regarde la 

charge restante de celui qui marche encore. Elle était 

suffisante pour encore un mois. Donc, ne souhaitant 

pas une 2
ème

 opération dans un laps de temps court, 

les deux stimulateurs vont être changés. 

L’opération commença avec une piqure 

anesthésiante, le plus mauvais moment à supporter, 

mais qui ne dure que quelques secondes. Après, avec 

un drap qui cache la vue, tout n’est plus que 

sensations : ouverture de la peau, sortie difficile du 

stimulateur, mise en place du nouveau tout aussi 

difficile, enfin couture pour fermeture de la « poche à 

stimulateur ». Le même traitement pour l’autre coté. 

Vient le moment du test, où l’on met les stimulateurs 

en route. 

Est-ce le fait que j’ai été 3 semaines, avec un 

stimulateur en moins, la mise en route a généré un 

fourmillement puissant, troublant. Du coup, la 

chirurgienne ne m’a mis que la moitié de la tension 

mise auparavant sur les anciens simulateurs. Comme 

je lui ai dit que je voyais le neurologue bientôt, elle 

m’a laissé ce réglage. 

 Aussi vite, l’équipe avait mis en place son matériel, 

aussi vite elle le rangea, sans précipitation toutefois. 

En fait, ils étaient en retard, ils avaient changé deux 

stimulateurs au lieu d’un seul. Un brancardier 

m’attendait pour me ramener dans ma chambre. Je le 

questionnais en route, sur son activité. Il me dit qu’il 

faisait au moins 15 km par jour de transport de 

patients de service en service. 

Dans la chambre, la mission était d’absorber des 

poches d’antibiotique pour être sûr de ne pas avoir 

d’infections. 

Vendredi 10 février 2017 

Je pensais que je partirais le vendredi en fin d’après-

midi, mais j‘avais encore une poche d’antibiotique 
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prévue pour samedi matin. J’étais un peu déçu, il 

fallait respecter le protocole. 

Samedi 11 février 2017 

L’équipe du samedi matin me fit passer en priorité 

pour que je puisse partir entre 12h30 et11h, en 

week-end à Piriac avec Blandine. Un sourire, une 

blague font avancer les choses plus facilement. 

6 ans moins 13 jours après 

Mercredi 8 mars 2017 

Je devais aller à Nantes ce jour, pour ma consultation 

neurologique annuelle. Mon objectif était le réglage 

des stimulateurs. 

J’ai choisi le TGV pour faire le déplacement à Nantes, 

car avec des stimulateurs à moitié du niveau requis, 

cela n’aurait pas été prudent. Et surtout, je ne voulais 

pas être en retard, du coup j’ai pris un train qui me 

donnait une heure de marge, si tout allait bien. 

J’étais à l’heure du départ du train. C’est peu après 

Sablé que le TGV heurta un chevreuil, il s’arrêta en 

pleine voie, les contrôles nécessaires furent faits. 

Nous avions alors 15 à 20 minutes de retard, quand 

le train reparti au ralenti, pour nous laisser à Angers 

prendre le TGV suivant. Nous avions pratiquement 

une heure de retard à l’arrivée à Nantes. Avec ma 

marge, j’étais à l’heure à mon rendez-vous.  

Le docteur T. était là, l’objectif principal du jour était 

le réglage des stimulateurs. Elle regarda dans le 

dossier ce qui c’était passé depuis notre dernier 

entretien. Elle me demanda comment s’était passé la 

période avec un seul stimulateur en marche, et avec 

les deux nouveaux stimulateurs à mi-tension. Je lui 

expliquais que dans le premier cas un complément 

de médicaments était nécessaire et peu confortable, 

notamment en fin de période ON. Dans le deuxième 

cas, quelques tremblements et dyskinésies 

apparaissaient. Aux vues de ces réponses, et des 

doses prescrites qui avaient baissé depuis notre 

dernière consultation, la maladie n’était encore pas 

très développée, ce qui était plutôt une bonne 

nouvelle. Elle me fit faire les examens de rigidité, de 

raideur, … Tout était correct.  

Pour le réglage des stimulateurs, elle remit les 

valeurs des anciens stimulateurs, ce qui provoqua un 

fourmillement puissant dans le cerveau pendant 

quelques secondes, qui se prolongea aux extrémités 

des doigts de la main. Pour que je ne sois pas gêné, 

elle diminua la tension de 28 volts à 26 volts. A deux 

volts près, tout était reparti comme avant. Les 

éventuels réglages se feront dans un an, lors de la 

prochaine consultation à Nantes. 

Mon sentiment  

J’ai deux parkinson, celui du tremblement et celui des 

autres symptômes. Le 1
er

 ne pose pas de problème, 

pour peu que les stimulateurs soient bien réglés. Le 

2
ème

 est plus difficile à maitriser, parce qu’il n’ai traité 

que par voie médicamenteuse, donc des périodes 

ON et OFF. Ce 2
ème

 demande de la rigueur sur les 

horaires de prise de médicaments.  

C’est ce 2
ème

 parkinson que je sens évoluer, mais je 

ne sais pas à quelle vitesse. Je pense qu’il en est ainsi 

pour toute personne d’un certain âge, ayant une 

maladie. Le diagnostic du docteur T. me laisse penser 

que j’ai encore de belles années devant moi, pour ce 

qui concerne le parkinson. 

A suivre … 
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Mes remerciements après l’opération de 2011 

Je remercie tout ceux qui m’ont aidé et soutenu,  

- Blandine, ma femme, Sandrine et Charlotte, 

mes deux filles pour m’avoir aidé en me 

prenant tel que j’étais,  

- Toute la famille pour son soutien discret 

mais très présent, 

- Mon 1
er

 neurologue, qui a « gagné » 10 ans 

de médicaments, qui comptent surement 

dans l’aventure, 

- Mes collègues de travail respectueux de 

mon état, puis heureux du résultat après 

l’opération, 

- Mes responsables compréhensifs qui ont 

adapté mon poste à mes capacités, 

- La 2
ème

 neurologue, pour m’avoir mis en 

relation avec l’hôpital pratiquant ce type 

d’opération,  

- Nos amis du Mans, qui m’ont témoigné 

avant l’opération de leur attention, et 

insuffler le courage nécessaire pour y aller,  

- René, pour me parrainer en témoignant de 

sa propre expérience,  

- Le personnel hospitalier toujours 

attentionné,  

- La psychologue qui a su m’aider, par ses 

questions parfois inquisitrices, à trouver mes 

forces cachées, 

- La neurologue de l’hôpital qui m’a 

convaincu par des mots simples qu’il fallait 

y aller, qui a placé et testé les électrodes 

- L’équipe chirurgicale qui a fait, comme à 

son habitude, un excellent travail, toute 

surprise de mon comportement pendant 

l’opération, et m’en a félicité après, 

- L’acuponcteur qui m’a aidé dans les 

moments critiques de l’opération. 
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Annexes 

 

Travail sur moi-même 

 

Mes réflexions / questions Au moment de l’entretien Maintenant 

Culpabilité /malaise Avant l’entretien : aucune,  « çà 

peut arriver à tout le monde », 

« réflexe du cerveau », pas fait 

exprès. 

Tout d’abord le doute, puis après 

réflexion le sentiment enfoui que 

j’aurai du parler avant, de ma 

tendance à faire des malaises. 

Cependant, j’ai failli faire un malaise 

lors du bilan d’opérabilité, il n’en a 

pas été tenu compte. Par ailleurs, 

avec tous ces médecins autour de 

moi, pourquoi cela aurait-il pu être 

un problème. 

« si vous recommencez, on ne 

pourra pas grand-chose pour 

vous » 

Phrase qui m’a longtemps 

beaucoup perturbé. 

 Après le rendez-vous avec la 

chirurgienne, j’ai écris ce que 

j’en pensais : « Participer ne 

suffit pas. Moralement, il ne 

faut compter que sur soi-

même, il faut être confiant, le 

doute n’est pas permis. » 

 

Aujourd’hui, je pense plutôt : 

« Participer, quand on me le 

demande n’est pas suffisant, je suis 

un des acteurs de l’équipe, je ne 

suis pas tout seul, il faut que : 

 Je sois prêt à affronter des 

instants pas agréables,  

 Je dialogue, je dis ce que je 

ressens, même si je ne suis pas 

sollicité 

 Je ne dois pas être passif ». 

« faire un travail sur vous-même, 

pour dédramatiser l’opération » 

Je comprenais bien ce qu’elle disait, 

mais je ne savais pas comment le 

faire. 

C’est finalement le travail que nous 

avons commencé en consultation, 

que j’ai essayé de poursuivre dans 

le même état d’esprit.  

Je comprends le sens de ces 

consultations. 

Comportement général En général Vis-à-vis de l’opération 

Stratégie d’évitement Occasionnellement, s’il y a une 

difficulté, j’essaye de faire 

autrement (par exemple, 

changement d’itinéraire si 

problème durant le trajet. 

Précaution ou peur d’affronter ? 

Le malaise viendrait-il de mon 

inconscient qui aurait appliqué 

cette stratégie ? Sincèrement, je n’y 

crois pas. 

Ne pas déranger N’ose pas déranger, préfère 

prendre sur moi. 

Doit dépasser ce stade.  

Quand on me dit « on a besoin de 

vous », je ne dois pas attendre que 

çà se passe, je dois faire part de ce 

que je ressens et pas seulement 

quand on me le demande. 
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Mes peurs Pourquoi ? Comment l’affronter ? 

Pose cathéter  *** Douleur.  

Pourquoi l’infirmière n’y arrive pas ? 

Je sais que çà peut faire mal, qu’il 

faut éventuellement plusieurs 

essais. C’est normal. 

 La pensée du résultat doit me 

permettre de supporter.  

Si je ne suis pas bien, je le dis 

nettement. 

Pose du casque ** 4 piqures, aux points d’accroche du 

casque. 

A part la piqure elle-même, qui ne 

fera que piquer, le casque ne doit 

pas faire mal, au plus quelques 

sensations inconnues. 

Perçage trous  **** Le coté destructif, enlève la 

protection. 

Je ne verrai pas, j’aurai du bruit et 

peut-être des vibrations. Je peux 

assimiler çà au travail d’un dentiste, 

ce qui ne m’a jamais fait peur. Ce 

sera sans doute différent, 

qu’importe. 

Longueur opération  ** Le coté inconfortable 

 

 

Les électrodes qui ne donnent pas 

le rendement attendu. 

Patient, en principe. Je dois dire ce 

que je ressens, si j’ai besoin d’aide, 

l’équipe est là. 

 

Le résultat en dépend, l’équipe ne 

ménage pas sa peine pour trouver 

la meilleure solution. Je dois penser 

à ce que je pourrais faire après. 

Peur de refaire un malaise  ***** Malgré le coté psychologique, 

auquel je veux bien croire, je ne 

suis pas sur de maitriser. 

Je dois dire avant, si je ne suis pas 

prêt. 

Aille trop vite *** Que çà aille trop vite, que je n’arrive 

pas à récupérer entre 2 

« affrontements » 

Je dois temporiser si nécessaire, 

demander une pause. 

L’imprévu ** Ne sais pas ce qu’il pourrait être. Rester calme, les professionnels 

sont là, tu ne ferais pas autrement 

dans ton métier. 
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Mon Envie 

les points qui 

pourraient la 

diminuer 

Les points qui l’augmentent Ce que j’en pense   /   Comment la 

maximiser ? 

Stratégie 

d’évitement 

 N’a pas sa place ici. Je suis là pour y aller 

parce qu’il n’y a pas d’autres chemins 

et qu’importe les problèmes, je dois 

passer. 

Ne pas déranger, 

prendre à son 

compte 

 Complètement illusoire de vouloir faire 

seul, fatigue inutile, une partie de l’équipe 

est là pour aider en cas de besoin. 

Vie quotidienne 

presque normale : 

 

je travaille, je voyage 

 

 

Oui, mais pas tant que çà. 

 

manipulation à 2 mains, difficultés à manger 

proprement, tremblements en fin de période 

ou oubli médicaments, arrêt musique, 

conduite accompagnée 

 

Certes, certains en ont besoin plus que 

moi et ont une envie plus forte, pour 

autant l’envie est là. 

Montrer  ma valeur Au travail, je me suis battu pour cacher 

la maladie au début, puis pour faire voir 

ma valeur malgré la maladie.  

La perspective d’une revanche sur le 

passé, d’une reconnaissance retrouvée, 

n’est pas un moteur pour l’opération, je 

ne la fais pas pour çà.  

Si cela devient plus facile pour moi, c’est 

tant mieux. Cette perspective n’est 

nullement certaine. 

Appréhension de 

l’opération 

 Compte tenu de l’opération, de l’enjeu, 

c’est normal. 

C’est une chance à ne pas laisser passer, 

ce n’est pas le loto, une équipe 

spécialisée y travaille chaque semaine. 

Et si çà rate de 

nouveau 

 Je suis mieux préparé, l’équipe est avertie.  

L’équipe est là pour m’aider, elle réussit 

chaque semaine, elle réussira encore, je 

dois juste participer pleinement 

Attitude trop passive  La préparation montre qu’il ne faut pas 

être passif. 

Je vois qu’en se rapprochant de la date 

de l’opération, je perçois mieux le 

potentiel de l’équipe, mon rôle, la 

confiance augmente, les doutes 

diminuent. 

Obligation d’y aller  Personne ne m’y oblige. J’ai reçu 

beaucoup d’encouragements, cela 

augmente la motivation. 

 

Une chance à saisir, certes. Si le résultat 

était plus incertain, le choix serait plus 

crucial. Je n’y vais pas par obligation, 

mais par conviction, après réflexion. 
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Vocabulaire 

Akinésie 

L'akinésie est une lenteur d'initiation des mouvements avec une tendance à l'immobilité (mouvements volontaires, 

mouvements associés, mouvements d'ajustement postural, mouvements d'expression gestuelle et émotionnelle), 

et ce, en l'absence de paralysie.  

Le malade avance à petits pas, les pieds « collés » au sol, les bras immobiles ne se balançant plus, le dos courbé en 

avant, le cou raide. Le visage aussi est touché, avec des traits figés, peu expressifs, un regard fixe. La parole est 

rare, mal articulée, monotone. 

Le patient doit commander consciemment la plupart de ses mouvements, même ceux qui s’effectuent sans que 

l’on y pense en temps normal (perte des mouvements automatiques inconscients). 

Dyskinésie 

La dyskinésie, du grec dus=mauvais et kinesis=mouvement, désigne les mouvements anormaux. 

Dystonie 

La dystonie qui est un symptôme entrant dans le cadre des mouvements anormaux. 

Les dystonies sont un groupe de maladies caractérisées par des troubles moteurs. 

La dystonie généralisée (la plus sévère) est une forme de dystonie qui intéresse le corps pratiquement dans son 

entier. La survenue de contractions musculaires involontaires ne se limite pas à un seul groupe musculaire, ou à 

une moitié du corps, mais peut toucher les quatre membres, ainsi que la face, le cou et la colonne vertébrale. Il 

arrive cependant que certaines régions soient épargnées. 

Psychiatre 

Le psychiatre est un médecin qui s’intéresse plutôt à la maladie et à résoudre les éventuels les problèmes 

d’anxiété.  

Psychologue 

Le psychologue s’intéresse à la manière dont le patient s’organise par rapport à la maladie.  

  



Votre participation 

Vos messages de réconfort après le « faux 

départ » 

« Un faux départ mais qui a eu le mérite de renforcer 

ta détermination d'y aller. L'anxiété fait partie des 

choses normales, on ne va pas à une telle opération 

la fleur aux dents. Ce qui compte, c'est la volonté 

d'aller de l'avant. En tout cas, dans quelques mois, on 

se retrouvera sur un terrain de tennis en vétérans 

confirmés. » 

« Bon courage, j'espère qu'il ne faudra pas attendre 

trop longtemps. Surtout, redis-nous la date pour que 

l'on pense bien à toi » 

« C'est bon que tu aies pu parler avec un "ancien" 

déjà satisfait semble-t-il de la première 

intervention. » 

« Je découvre le mail ce matin, décevant ce 

contretemps mais encourageant ce témoignage, le 

problème est de trouver une nouvelle date pas trop 

éloignée et de recommencer cette période d’attente 

et de préparation … » 

« … ton message qui nous a "rassurés" quant au 

malaise que tu as fait avant ton opération, car  ton 

père nous avait téléphoné lorsque tu étais encore à 

l'hôpital  et encore sous contrôle cardio. C'est vrai 

que le malaise vagal, c'est sans gravité et sans 

conséquence, sauf pour toi qui es maintenant obligé 

de reprendre l'attente... Sans doute avec encore plus 

d'espoir, au vu du témoignage de ce patient que tu 

as rencontré et c'est tant mieux. » 

« On n'a pas manqué de penser à toi et tu nous fais 

ce coup là. J'en parlai ce midi. J'ai l'air d'un rigolo. 

Trop anxieux surement mais qui ne le serait pas. Allez 

ce n'est que partie remise… » 

« Bon je vois que tu prends cela avec philosophie et 

c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Courage à toi! » 

« … Je penserai spécialement à toi... puissions-nous 

t'obtenir toute la patience dont tu as sans doute 

besoin pour attendre une nouvelle date d'opération. 

Le patient opéré la semaine dernière (ou avant 

?) semble t'avoir rassuré. Tant mieux... » 

 

Vos messages d’encouragements avant 

l’opération 

« Ce petit mot pour te souhaiter un bon courage 

lundi prochain. Comme toi, on y croit. Nous 

penserons à toi lundi. » 

« Un petit mot d’encouragement car je pense que tu 

as du rentrer à l’hôpital ce soir. J’espère que le moral 

est là ainsi que la confiance pour que tout soit une 

réussite. » 

« Si mes souvenirs sont bons c'est cette semaine que 

tu vas devoir affronter un moment particulier dans le 

traitement de ta maladie, saches que je pense bien à 

toi, je croise les doigts, je touche du bois et en plus je 

te dis m…. .!!!  Je suis certain que tout va bien se 

passer et que tu retrouveras ensuite une forme 

olympique. Au plaisir d'avoir de tes nouvelles ». 

Vos messages après l’opération 

Bonjour 

Michel  a  été  opéré  hier  de  8H  à  15H  sous  

anesthésie  locale, il  est  revenu  content  du  bloc  

d'avoir  passé  cette  épreuve. Maintenant  je  pense  

que  la  fatigue  va  ressortir. Merci  à  tous  de  vos  

témoignages  d'  amitié. 

Blandine   

 « 1
ère

 partie ok bon courage pour la seconde. C’est 

quoi la marque de la perceuse ? » 

« On a bien pensé à Michel hier et encore ce soir 

avant que je ne lise ce mail. Ouf l'étape est franchie 

et on est content pour vous 2 car c'est un projet 

commun. Souhaites lui bon courage pour récupérer 

mais il n’a qu'une chose à penser maintenant, c'est 

de se reposer pour mieux apprécier ensuite. Tiens-

nous informé. » 

« Bien content que ça se soit bien passé. J'ai pensé à 

lui mais je ne savais pas que ça durait si longtemps. 

Tous mes vœux pour la suite et en attente de 

nouvelles aussi bonnes. Bien le bonjour à Michel et 

merci de nous avoir informés. » 

« Nous sommes ravis que l'opération de Michel se 

soit bien déroulée. Fais lui de notre part de gros 

bisous d'encouragement pour la suite. » 
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« Merci de ton message. Ouf, déjà une première 

étape. Bon courage à Michel. Nous lui envoyons ce 

soleil splendide de Piriac en lui souhaitant de venir 

rapidement en profiter. Bonnes bises à vous deux » 

« Merci de nous donner des nouvelles, nous sommes 

contents que l'intervention soit réussie. Nous vous 

souhaitons, à tous les deux, bon courage pour la 

suite qui n'est pas facile. » 

« Merci pour ces bonnes nouvelles. La récupération 

de Michel se passe-elle bien? Tous nos vœux de bon 

rétablissement et de franche amélioration de ses 

conditions de vie. » 

« C'est une bonne nouvelle. Je souhaite à Michel, une 

récupération de cette opération dans le calme et 

avec de la patience. La découverte de nouvelles 

sensations doit lui être très agréable. A de prochaines 

nouvelles (peut-être que c'est Michel qui va les 

envoyer en live?). » 

« Que de bonnes nouvelles. Bon courage et bon 

rétablissement à Michel. Qu'il nous revienne 

très vite et en pleine forme. » 

« Je vous remercie pour ces nouvelles. Je pense bien 

à Michel. Vous lui passerez mon bonjour. » 

« Merci pour ces nouvelles, nous sommes rassurés, 

Michel va ainsi récupérer petit à petit et vous allez 

pouvoir vous projeter un peu plus vers les mois qui 

vont suivre. A ce propos, nous organisons une petite 

fête …. » 

Bonsoir 

Michel  a  eu  ses  deux  longues opérations  lundi  et  

mercredi. 

Ce sont deux  bonnes  choses  de  faites. 

il  a  déjà  pas  mal  récupéré , il  va  rester  

maintenant  à  faire  les  bons  réglages . 

Blandine 

« Nous sommes très heureux que les opérations se 

soient bien passées et que vous devez maintenant 

être rassurés. Tu souhaiteras une très bonne 

convalescence à Michel et qu'il revienne vite en 

pleine forme. » 

Bonjour,  

Voici quelques nouvelles, j'ai trouvé un spot internet. 

J'en profite pour vous remercier pour vos 

encouragements. 

 Je suis sorti de l'hôpital vendredi matin, j'ai un arrêt 

de travail de 15 jours, je reprendrai le travail le 18 

avril 2011. Après une nuit chez Charlotte à Nantes, 

Blandine et moi sommes à Piriac pour ma 

convalescence.  

Je suis content que l'opération soit passée, c'était un 

grand moment, assez incroyable. La partie n'est pas 

terminée pour autant. Lors de la pose des électrodes, 

un petit œdème s'est formé autour de chaque 

électrode. Tant qu'ils ne sont pas résorbés (2 à 3 mois), 

les réglages sont approximatifs. La dose de 

médicament a déjà été réduite. Le vrai réglage aura 

lieu fin juin, 3 mois après l'opération. D'ici là, quelques 

fluctuations sont possibles. 

Le neurologue dit que, bien que je sois en forme, 

j'aurais le contre coup de l'opération. Je suis 

effectivement bien, mais j'ai besoin de sommeil. Les 

tremblements ont pratiquement disparus, la marche 

est facile (sans frein). Le thorax, où sont les 

stimulateurs, est encore sensible. Les stimulateurs 

prennent leur place petit à petit. 

Le temps permet de profiter des bords de mer, 

promenades à vélo ou à pied. 

A bientôt 

Michel 

« Tout simplement BRAVO. Nous sommes 

sincèrement très contents pour toi et Blandine. 

Maintenant sois patient et reposes toi bien. Ca vaut 

le coup de se protéger pour favoriser la réussite de 

l'ensemble. Je trouve que tu reprends rapidement 

mais ce sera un grand plaisir de te voir. » 

« Nous sommes heureux de te lire, nous nous 

attendions à te trouver beaucoup plus fatigué 

immédiatement après l'intervention. Quel bonheur 

pour toi de pouvoir à nouveau marcher facilement ! 
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Et pour Blandine de te voir ainsi. C'est le moment de 

profiter de Piriac en effet. » 

« Ouf une étape de passée et déjà des résultats. 

Bientôt de la voile? du footing? du karting? » 

« Ca fait plaisir de recevoir de tes nouvelles et 

qu’elles soient aussi bonnes. Pouvoir marcher, faire 

du vélo aussi rapidement après l’opération parait 

incroyable. Si les tremblements ont disparu, c’est 

quand même une grande victoire, reste plus que le 

« fine tuning » avant de considérer cette intervention 

comme une grande réussite. Je pense que l’on va 

pouvoir reprendre bientôt le tennis … Bon repos à 

Piriac. » 

« Bravo, à Michel et aux chirurgiens! Suis heureuse 

d'avoir de si bonnes nouvelles. » 

« Merci Michel pour ces bonnes nouvelles. Je suis 

contente que tout se passe mieux pour toi  et aussi 

que tu gardes un bon moral. » 

« Nous sommes très contents pour toi de cette 

réussite médicale qui te redonne le confort que tu 

avais perdu depuis quelques années. Nous te 

souhaitons une bonne convalescence et un rapide 

rétablissement. » 

« C’est avec plaisir que nous avons eu des nouvelles 

de ton opération. Nous te souhaitons une très bonne 

convalescence. Bien des choses à vous deux. » 

« Merci pour ton message me voilà rassurée. 

Heureuse de savoir que ça va pour le mieux. » 

« Je suis bien contente que ce soit pratiquement fini 

pour toi, en tout cas, le plus important est fait et 

derrière toi. Je vois qu'il va y avoir encore quelques 

contrôles à subir pour que tu puisses t'adapter au 

mieux et petit à petit à ton matériel extra-sophistiqué 

que tu as en toi. Si tu n'as plus de tremblements et 

que ta démarche est devenue plus souple, c'est 

vraiment merveilleux. » 

« Super ces bonnes nouvelles. Tout semble aller dans 

le bon sens. Te souhaitant de nous revenir en pleine 

forme. Bon courage et a bientôt. » 

« Merci pour ces nouvelles qui me font très plaisir. Je 

te souhaite une belle dernière semaine de repos, et 

pour la reprise, n'oublies pas de mettre le frein de 

temps en temps. » 

« Je suis ravie de ces bonnes nouvelles, on a hâte de 

te revoir parmi nous. » 

« Je suis trop trop contente pour toi. Profite de cette 

dernière semaine de "repos". A lundi. » 

« Content de te revoir lundi prochain. » 

« Heureux de te savoir en pleine forme, de plus avec 

le beau temps qui revient avec les futurs kilos l'été 

sera chaud !! Pour le tennis, j'ai entendu hier soir que 

Tsonga n'avait plus de coach c'est peut-être une 

opportunité pour toi !! Pour le reste profites bien des 

quelques jours de convalescence, car après ça repart 

... Génial et bravo pour ton courage !! » 

« C'est super. En plus à Piriac, tu as eu un temps 

d'été, les vacances quoi...... sans frein... c'est le pied. 

Pour les sensations, ça doit t'être bien agréable de 

les retrouver. Je suis bien content pour toi. » 

« Bonjour Michel et bravo. Bon courage pour la suite, 

tout cela semble en bonne voie. » 

« C'est formidable, nous sommes très contents pour 

toi et ta famille. On imagine effectivement la maîtrise 

de soi nécessaire pour subir une intervention sur le 

cerveau sans anesthésie générale! Nous te 

souhaitons de tout cœur la poursuite de ton 

rétablissement et le succès du "tuning" de fin juin. » 

« Félicitations pour ton courage et ta ténacité. 

J'espère que les progrès seront encore plus nets pour 

les 24H. Je retiens. » 

  



 Mon parkinson 

 

 Page 45 

 

Vos témoignages après lecture du récit 

Quand René parle du Parkinson avec ses amis, il fait 

en quelques sortes la promotion de mon récit, et il me 

retourne les éventuelles impressions du lecteur. 

 « Je te remercie pour le « Parcours Parkinsonien » 

écrit par ton ami. J'en ai lu à peu près la moitié. C'est 

passionnant. On se rend compte du parcours du 

combattant que vous avez vécu, mais aussi des 

avancées de la science et de la chirurgie, qui font des 

choses extraordinaires, même si les résultats ne sont 

pas parfaits vous avez été très courageux face à tout 

çà. »  

« Après avoir tout lu, je suis très émue après ce 

récit. » 

« J’avoue que  je suis sous l'émotion d'avoir fini la 

lecture du compte rendu du parcours parkinsonien. 

Cela est passionnant et pétillant et tout... 

Cela est vraiment très émouvant, et je crois que 

l'important, c'est que cela puisse passer dans les 

mains de gens qui risquent d’être opérés, pour un 

petit peu les sécuriser, parce que cela, c'est une 

lecture, et surtout une vie, qui est magnifique car l'on 

voit bien tous les intervenants et tout le monde, et 

qu'il faut être au top niveau pour l'opération, et que 

si la personne n'accepte pas la chose,  rien ne peut se 

faire correctement sans elle. » 

« Je suis resté scotché par les mots de ton récit, et j’ai 

maintenant compris ce que peut être la préparation, 

le déroulement de l'opération, la pose des 

stimulateurs, et aussi le courage qu'il faut avoir pour 

s'allonger sur la table. » 

« Le « Parcours Parkinsonien » donne beaucoup 

d'émotions, et il fait comprendre clairement la 

volonté et le courage qu’il faut pour subir tout cela. 

Il explique aussi la participation du malade, et le 

travail de tous les « acteurs », qui ont un rôle à 

« jouer » très important, pour que cela se passe bien.  

Bravo pour ce récit et ces explications, qui peuvent 

servir aux futurs opérables. » 

J’ai envoyé ton récit à un copain qui est atteint par la 

sclérose en plaques. Il est maintenant dans un fauteuil 

.Je te livre ses impressions. 

 
« Je te remercie René de m'avoir fait partager votre 

parcours de souffrance de parkinsoniens. J'ai pris le 

temps pour lire les notes de ton camarade.  

 C'est bien ce qu'il a fait, pour lui d'abord, çà lui a 

permis de mettre de l'ordre dans sa tête et c'est un 

éclairage possible pour ceux qui vont devoir passer 

par cette intervention, même si pour chacun, le 

ressenti sera différent. Je remarque que vous avez un 

point commun, vous cherchez à cacher aux autres le 

diagnostic de la maladie, je m'en souviens pour 

 toi. … » 

 


