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2. Information Gathering 

CADTH is interested in hearing from a wide range of patients and caregivers in this patient input 
submission. Describe how you gathered the perspectives: for example, by interviews, focus groups, or 
survey; personal experience; or a combination of these. Where possible, include when the data were 
gathered; if data were gathered in Canada or elsewhere; demographics of the respondents; and how 
many patients, caregivers, and individuals with experience with the drug in review contributed insights. 
We will use this background to better understand the context of the perspectives shared. 

Une étude en ligne a été diffusée aux personnes atteintes et à leurs proches qui utilisent 

traditionnellement nos services. Cette étude s'est déroulée entre le 18 janvier 2021 et le 1er mars 

2021. La promotion de cette étude a été réalisée via notre infolettre et nos réseaux sociaux. 

Les critères d'inclusion de cette enquête sont: 

- Personne atteinte de la maladie de Parkinson (MP) ou proche aidant d'une personne 

atteinte de la MP, 

- Age supérieur à 18 ans, 

- La personne atteinte de la MP a de la sialorrhée 

- Lieu de résidence : Québec 

Un total de 110 proches aidants (PA) et 295 personnes atteintes de la maladie de Parkinson 

(PAMP) ont répondu au sondage. D’entre eux, 44 PA et 138 PAMP ont rapporté avoir de la 

sialorrhée, ce qui correspond respectivement à 40% et à 47% de l’échantillon initial. 

Les analyses sont présentées pour les répondants ayant un taux de complétion du sondage 

significatif, soit 82% chez les PA et 84% chez les PAMP ayant de la sialorrhée.  

Les analyses sont donc présentées pour 36 PA et 116 PAMP.  

Les données démographiques de l'échantillon final sont présentées dans le Tableau 1. 

Tableau 1. Données démographiques des répondants ayant de la sialorrhée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

PA          

(n=36)

PAMP 

(n=116)

Sexe (proportion), Femme 5 (14%) 44 (39%)

Âge (années), moyenne (ÉT) 71 (9) 66 (8)

Âge au moment du diagnostic (années), Moyenne (ÉT) 61 (10) 60 (8)

Durée de la maladie (années), Moyenne (ÉT) 9 (8) 7 (5)

Score de Hoehn & Yahr, Moyenne (ÉT) 2.6 (1.2) 1.8 (1.0)

Durée de la sialorrhéee (proportion)

     Moins de 6 mois 5 (14%) 28 (25%)

     6 mois à 1 an 10 (29%) 34 (30%)

     1 à 3 ans 11 (32%) 30 (26%)

     3 à 5 ans 5 (14%) 14 (12%)

     Plus de 5 ans 4 (11%) 8 (7%)

Sévérité (proportion)

     Légère 12 (34%) 54 (47%)

     Modérée 15 (43%) 51 (45%)

     Sévère 8 (23%) 7 (6%)

     Abondante 0 (0%) 2 (2%)

Fréquence (proportion)

     Quelques fois par mois 4 (12%) 11 (10%)

     Quelques fois par semaine 14 (40%) 43 (38%)

     Quelques fois par jour 12 (34%) 55 (48%)

     En permanence 5 (14%) 5 (4%)











CADTH Patient Input Template  
September 2020 7 

What are patient and caregiver experiences with the biomarker testing (companion diagnostic) associated 
with regarding the drug under review? 

Consider: 

• Access to testing: for example, proximity to testing facility, availability of appointment. 

• Testing: for example, how was the test done? Did testing delay the treatment from beginning? Were 
there any adverse effects associated with testing? 

• Cost of testing: Who paid for testing? If the cost was out of pocket, what was the impact of having 
to pay? Were there travel costs involved? 

• How patients and caregivers feel about testing: for example, understanding why the test happened, 
coping with anxiety while waiting for the test result, uncertainty about making a decision given the 
test result. 

 
 
Le traitement n’a pas de test diagnostic compagnon. 
 

 

8. Anything Else? 

Is there anything else specifically related to this drug review that CADTH reviewers or the expert 
committee should know?   
L'enquête n'a été approuvée par aucun comité d'éthique. Par contre, les répondants ont fourni leur 
consentement de manière implicite en remplissant le questionnaire en ligne. 
L'anonymat des répondants et la confidentialité des données est garantie par Parkinson Québec.  
 
Messages clés :  

 

1) Le présent échantillon présente des PAMP à des stades légers à modérés de la maladie de 
Parkinson (score Hoehn & Yahr moyen de 1,8), alors que les PA décrivent la maladie de leur 
proche atteint de la MP comme étant davantage modérée (score Hoehn & Yahr moyen de 2,6).  
Le mode de recrutement digital de l’étude a également participé au biais de sélection de cette 
population plus jeune et dont les problèmes associés à la sialorrhée sont moins présents. 
Cependant, l’étude des cas les plus avancés dans la maladie démontre que la sévérité, la 
fréquence et l’impact de la sialorrhée sur leur qualité de vie nécessite un nouveau de moyen de 
gestion de cet important, mais peu reconnu symptôme de la maladie de Parkinson. 
 

2) La majorité des PAMP (92%) décrivent la sévérité de leur sialorrhée comme étant légère à 
modérée, c’est-à-dire que la salive mouille tout au plus leurs lèvres et leur menton. Quant à la 
fréquence de la sialorrhée, 86% des patients rapportent saliver de façon excessive quelques fois 
par semaine ou quelques fois par jour.  Près du tiers des répondants PAMP rapportent un 
impact de leur sialorrhée sur différents aspects de leur quotidien, incluant leur estime de 
soi, la gêne sociale, ainsi que sur leur alimentation, déglutition, élocution et 
communication.   

 
3) La vaste majorité des PAMP (87%) utilisent un mouchoir comme méthode de gestion actuelle de 

leur sialorrhée. Toutefois, cette méthode est compensatoire et n’agit pas sur le symptôme en 
soi. Les méthodes de gestion agissant directement sur la sialorrhée sont très peu utilisées par 
les patients. 16% font des exercices musculaires, 10% consultent en orthophonie, 5% prennent 
des médicaments. Seul 1% des PAMP ont reçu de la toxine botulique et aucun n’a eu recours à 
de la radiothérapie ou de la chirurgie pour leur sialorrhée.  
 

4) Plus d’un PAMP sur trois ne perçoit pas la gestion de leur sialorrhée comme étant efficace. 
Près du tiers des patients de cet échantillon de jeunes patients, dont les problèmes associés à la 
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sialorrhée sont aujourd’hui moindre, sont tout de même favorable à l’apparition d’une nouvelle 
méthode de gestion. 
 

5) Quant aux PA, ces derniers perçoivent la sévérité, la fréquence et l’impact sur la vie comme 
étant plus grave que ce que rapportent les répondants patients. Les PA perçoivent aussi la 
gestion de la sialorrhée de leur aidés comme étant moins efficace et moins satisfaisante que 
leurs aidés eux-mêmes. De plus, une plus grande proportion rapportent avoir besoin d’un 
nouveau moyen pour gérer la sialorrhée de leur proche.  
 
 

6) Les deux caractéristiques les plus désirables pour un futur traitement sont : 1) un 
remboursement par le gouvernement, et  2) peu d’effets secondaires rares et légers.  L’efficacité 
sur la fréquence et la sévérité de la sialorrhée sont aussi souhaitables. La durée d’action à long 
terme est également un attribut désirable pour une nouvelle approche thérapeutique. 
  






