Détection de la maladie de Parkinson
via l’analyse acoustique de la parole
Si vous êtes atteints d’une maladie de Parkinson (MP) et vous êtes
intéressés à participer à un protocole de recherche sur la maladie de
Parkinson, vous devriez être éligibles pour cette étude dont l’objectif est de
déterminer si certaines altérations de la parole représentent des marqueurs précoces
de maladie de Parkinson. La détection de signes précoces nous aidera à identifier les
personnes à risque de développer une maladie de Parkinson et permettra un
diagnostic précoce et une prise en charge rapide.
Vous pourriez participer à l’étude si …
 Vous avez une MP depuis l’âge de 50 ans,
 Vous avez reçu un diagnostic de MP dans les 5 dernières années, et
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signes précoces nous aidera à identifier les personnes à risque de développer une maladie de Parkinson et permettra
un diagnostic précoce et une prise en charge rapide.

Comment se déroule l’étude?

 Deux visites médicales sur un an
 L’évaluation comprend un enregistrement de la parole via un
microphone, un examen clinique et des questionnaires

Y-a-t-il un remboursement pour la participation?
 Vous bénéficierez de toutes les évaluations à l’étude sans frais
supplémentaires. Vos frais de transport pourront être pris en
charge.

Si vous êtes intéressés à participer à l’étude ou vous souhaitez d’ultérieurs
renseignements, vous pouvez visiter le site foxtrialfinder.org/ ou contacter
L’Unité du sommeil du CHU de Montpellier
04.67.33.74.78

Unité des Troubles du Sommeil et de l’Eveil,
CHU Montpellier
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