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Quelle maladie touche
1 Canadien sur 300?

La maladie de Parkinson est une maladie neurologique évolutive qui
s’attaque au mouvement et conduit lentement à l’invalidité.

Ses symptômes sont :
• tremblement au repos
• lenteur des mouvements
• rigidité et raideur des muscles
• pertes d’équilibre et difficulté à marcher
• diminution du volume de la voix et difficultés d’articulation
• tendance à traîner les pieds en marchant
• difficultés d’écriture

Aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson,
nous offrons information, soutien et espoir.

Vous pouvez nous appeler sans frais au
1 800 565-3000

La Société Parkinson Canada est le porte-parole national des Canadiens et Canadiennes atteints de la maladie de Parkinson. Notre objectif est
d’apporter un appui et une réponse par la recherche, l’éducation, la défense des droits et les services de soutien. Nous partageons une vision
commune avec les partenaires régionaux d’un littoral à l’autre… à savoir améliorer la vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson

www.park inson . ca
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Ma première réunion comme administratrice de la Société Parkinson Canada (qui
s’appelait alors la Fondation Parkinson du Canada) remonte à octobre 2000 à Halifax.
Quand j’ai accepté le poste, je n’avais aucune idée du travail qui m’attendait, mais
comme il s’agissait d’un mandat de seulement un an, je me suis dit que je pourrais
« jouer par oreille ». Cinq ans et quelques improvisations plus tard, je prends officielle-
ment ma retraite du Conseil.

Je laisse quelques très bons amis, des gens de tous les milieux : enseignants, infir-
mières, avocats, hommes et femmes d’affaires, femmes au foyer, et même un laitier. Ce
sont tous des Canadiens ordinaires qui font du bénévolat dans l’espoir de changer les
choses. Je suis aussi en admiration devant les autres membres du Conseil qui incarnent
l’esprit du Conseil national. Leur dévouement et leur détermination sont exemplaires
et ne cessent de m’inspirer.

Pour la plupart des lecteurs de cette lettre, le Conseil national est une entité
anonyme dont le travail paraît abstrait et sans rapport avec les préoccupations quoti-
diennes de Monsieur et Madame Tout-le-monde. Mais il en va tout autrement. Les
administrateurs sont vraiment en contact avec le monde ordinaire parce qu’ils y vivent
eux aussi. Ce sont des pères, des mères, des grands-parents, des tantes et des oncles.
Certains ont la maladie de Parkinson, d’autres pas. Pourtant, ils se tiennent tous sur la
ligne de front, dans la ligne de mire de la critique et de la contestation.

Comme Conseil, nous n’avons pas encore réussi la transition entre la description
prometteuse d’il y a cinq ans et l’organisme productif et très florissant que nous
envisagions. Nous ne pouvions pas prévoir les obstacles à venir, mais quand ils se sont
présentés, nous n’avons pas baissé les bras.

Bien au contraire. Nous avons relevé chaque défi, misé sur nos points forts et cerné
nos faiblesses afin de les transformer en forces. C’est ainsi que nous sommes devenus
plus productifs. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour bonifier les lois fiscales pour
les personnes avec un handicap. Nous avons fait la promotion de la recherche sur les
cellules souches. Nous avons incité nos amis et les entreprises à faire des dons pour la
recherche. Et nous avons amélioré les relations avec les bureaux régionaux dans le but
de donner de meilleurs services à tous les Canadiens. À l’heure
actuelle, la gouvernance du Conseil est plus rigoureuse,
les finances sont plus transparentes, le plan stratégique
est constamment remis à jour et le matériel éducatif,
qui est d’excellente qualité, est plus facilement accessi-
ble.

Je suis fière de mon travail au sein du Conseil
d’administration et plus fière encore des personnes
que j’y ai rencontrées. Même si toutes et chacune
me manqueront, j’ai confiance dans la Société
Parkinson Canada parce qu’elle est entre les
mains de personnes qui ont du cœur – et qui
n’ont certainement pas besoin de jouer par
oreille.

L’esprit Parkinson
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EN PAGE COUVERTURE :
Yvon Trépanier avait seulement 47 ans

quand le verdict de maladie de
Parkinson est tombé. Tout d’abord
bouleversé, il s’est ensuite tourné

vers la Société Parkinson Canada pour
avoir de l’aide. Il est maintenant très
actif, surtout comme président du
Conseil du Victoria Epilepsy and

Parkinson’s Centre.

Beth Holloway
Membre du Conseil d’administration
national et présidente du comité de
gouvernance du Conseil
de Terre-Neuve et du Labrador
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Notre mission
La Société Parkinson
Canada est le porte-parole
national des Canadiens
vivant avec la maladie de
Parkinson. Notre objectif
est d’offrir un appui
aujourd’hui et de trouver
une réponse pour demain,
par la recherche, l’éduca-
tion, la défense des intérêts
et les services de soutien.

L’Actualité Parkinson
Une revue trimestrielle pour les personnes

atteintes du parkinson au Canada
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Société Parkinson Canada
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sans l’autorisation de la Société Parkinson Canada.
Imprimé au Canada. Tous les textes portant sur la 
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à titre d’information au lecteur. Ils ne peuvent 
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Politique de publicité
L’acceptation d’une publicité dans l’Actualité Parkinson
n’est pas une indication que la Société Parkinson Canada
ou l’une ou l’autre de ses divisions endossent le(s) pro-
duit(s) ou service(s) mentionnés. Nous recommandons
aux personnes atteintes du parkinson de consulter leurs
professionnels de la santé avant d’utiliser une thérapie 
ou des médicaments. La Société Parkinson Canada 
n’accepte aucune responsabilité quant aux énoncés 
publicitaires publiés dans l’Actualité Parkinson.



Bureau national de la SPC
4211, rue Yonge, bureau 316
Toronto (Ontario) M2P 2A9
Tél. : (416) 227-9700
Sans frais : 1 800 565-3000
Téléc : (416) 227-9600
www.parkinson.ca

Société Parkinson Colombie-Britannique
890, rue Pender ouest, bureau 600
Vancouver (C.-B.) V6C 1J9
Tél. : (604) 662-3240
Sans frais (C.-B. seulement) : 
1 800 668-3330
Téléc : (604) 687-1327
www.parkinson.bc.ca
� Recettes de 66 000 $ pour le 
6e tournoi de golf annuel de la PSBC
et des Grands ballets de la C.-B.

� Recettes de 145 000 $ pour la 
10e Grande randonnée dans huit
municipalités de la province.

� Organisation d’un concert en 
l’ho nneur d’un professeur de théâtre
atteint de la maladie de Parkinson
par un groupe de résidents de
North Vancouver. Recettes de 
10 200 $.

� Offre de services de santé partout
dans la province en partenariat
avec Susan Calne, coordonnatrice
du centre de recherche du
Pacifique.

� Tenue de huit conférences et 
réunions éducatives à travers la
province, dont une conférence de
trois jours pour les animateurs en
octobre.

Victoria Epilepsy and 
Parkinson’s Centre Society 
813, av. Darwin
Victoria (C.-B.) V8X 2X7
Tél. : (250) 475-6677
Téléc : (250) 475-6619
www.vepc.bc.ca
� Lancement des programmes 
d’automne avec des révisions au
service d’exercices assis.

� Trois semaines d’éducation 
spécialisée et occasion de socialiser
pour un groupe aux premiers stades
de la maladie.

� Début de nombreuses activités
éducatives en septembre, par 

exemple la conférence d’un 
psychiatre gérontologue intitulée 
« Gestion des défis psychologiques
de la maladie de Parkinson ».

� Deux sessions de planification 
productives pour le conseil et le
personnel ont généré de nouvelles
approches pour les communica -
tions externes et la levée de fonds.

� Planification d’un nouveau 
programme corps-esprit faisant
appel à deux professeurs de yoga et
à deux médecins atteints de la 
maladie de Parkinson.

The Parkinson’s Society of Alberta 
Edmonton General
Salle 3Y18, 11111, av. Jasper
Edmonton (Alberta) T5K 0L4
Tél. : (780) 482-8993
Sans frais : 1 888 873-9801
Téléc : (780) 482-8969
www.parkinsonalberta.ca
� Susan Calne, coordonnatrice du
centre de recherche du Pacifique,
était la conférencière invitée de la
27econférence commémorative
Annie Wyley.

� Rencontre éducative avec le 
Dr Wayne Martin, directeur, cli -
nique des troubles du mouvement
d’Edmonton, ayant pour thème 
« Description des complications
découlant des traitements médi-
caux de la maladie de Parkinson ».

� Cinquième programme annuel
d’orthophonie.

� Recettes de plus de 133 000 $ pour
les Grandes randonnées Parkinson
de Grande Prairie et d’Edmonton.
Cette dernière a attiré l’honorable
Norman L. Kwong, gouverneur-
général de l’Alberta, et l’honorable
Anne McLellan, vice-première 
ministre du Canada.

� Erin O’Ray se joint bénévolement 
à nous comme coordonnatrice et
adjointe aux programmes.

The Parkinson’s Society 
of Southern Alberta
102-5636, cr. Burbank sud-est
Calgary (Alberta) T2H 1Z6
Tél. : (403) 243-9901
Sans frais (Alberta) : 1 800 561-1911

Téléc : (403) 243-8283
www.parkinsons-society.org
� Recettes de plus de 40 000 $ pour
le tournoi de golf annuel des
tulipes.

� Le Dr Zbigniew Wszolek de la 
clinique Mayo a fait une excellente
présentation sur « La genèse de la
maladie de Parkinson » devant une
centaine de participants.

� Grand succès pour six Grandes 
randonnées à Red Deer, Medicine
Hat, Lethbridge, Cochrane, High
River et Calgary.

� Au programme cet automne :
groupes d’entraide, cours de 
conditionnement physique, 
counselling, une série de sessions
d’information pour les nouveaux
malades, Brainwaves, conseils de
thérapie physique et un nouveau
cours de Tai Chi.

Saskatchewan Parkinson’s 
Disease Foundation
103, rue Hospital, Boîte postale 102
Saskatoon (Saskatchewan) S7N 0W8
Tél. : (306) 966-1348
Téléc : (306) 966-8030
spdf@sasktel.net
� Recettes d’environ 60 000 $ pour 
la treizième classique annuelle de 
golf PW pour la recherche sur la
maladie de Parkinson.

� Succès retentissant pour la Grande
randonnée.

� Cliniques de troubles du mouve -
ment à Saskatoon et Regina.

Société Parkinson Manitoba  
171, rue Donald, bureau 302
Winnipeg (Manitoba) R3C 1M4
Tél. : (204) 786-2637
Sans frais : 1 866 999-5558
Téléc : (204) 786-2327
� Recettes de 68 000 $ pour la 
septième classique annuelle de golf.
Le commanditaire principal,
Lawton Partners Financial Planning

Bureau national et partenaires régionaux
Pour des renseignements, des programmes et des services dans votre région, ou pour faire un don, 
adressez-vous aux bureaux suivants :

Suite à la page 6
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Services, a signé un engagement de

3 ans. La huitième édition aura lieu
le 29 mai 2006.

� Adoption de lignes directrices pour
les groupes de soutien et distribu-
tion à 14 groupes. De nouveaux
groupes de mise en forme, des
partenaires de soins et des groupes
de jeunes malades portent l’auto-
assistance à un niveau jamais
atteint et choisissent de défendre
leurs droits dans la région.

� Nichola Lastella, directrice 
exécutive, a été officiellement
désignée directrice d’association par
la Société canadienne des directeurs
d’association. Elle a de plus reçu la
bourse Starwood pour assister à la
conférence de la SCDA à
Charlottetown.

� Grandes randonnées Parkinson
dans cinq villes : Winnipeg,
Brandon, Morden, Nelson House 
et Gimli. Vente de bracelets de 
sensibilisation dans différents 
magasins.

Société Parkinson Canada, 
district Centre et Nord 
4211, rue Yonge, bureau 321
Toronto (Ontario) M2P 2A9
Tél. : (416) 227-1200
Sans frais (national) : 
1 800 565-3000
Téléc : (416) 227-1520
� Six chapitres/groupes de soutien
ont calculé que les bénévoles
avaient donné 6 250 heures en
2004-2005.

� Les partenariats continuent 
d’augmenter la visibilité de tous les
organismes participants, soit
Extendicare, Tai Chi Society,
Bayshore, Baycrest, North York
General Hospital et Metro Homes
for the Aged.

� Création de sessions d’information
pour les nouveaux diagnostiqués 
et la paralysie supranucléaire 
évolutive.

Société Parkinson Canada 
Sud-Ouest de l’Ontario  
4500, ch. Blakie, unité 117
London (Ontario) N6L 1G5
Tél. : (519) 652-9437
Sans frais (en Ontario) : 
1 888 851-7376  
Téléc : (519) 652-9267

www3.sympatico.ca/pf.swo
� Poursuite de la collaboration avec
les professionnels bénévoles de la
santé en vue de développer un outil
d’apprentissage pour les soignants
communautaires – un programme
éducatif pour les professionnels de
la santé qui s’occupent de malades
au stade avancé.

� Lancement d’une vaste campagne
média pour soutenir la Grande 
randonnée locale et encourager le
bénévolat.

� Préparation de sept Grandes 
randonnées et de la campagne de
vente de bulbes de tulipe.

Société Parkinson d’Ottawa
1712, av. Carling
Ottawa (Ontario) K1Y 4E9
Tél. : (613) 722-9238
Téléc : (613) 722-3241
www.parkinsons.ca
� Marissa Leblanc, diététiste, a donné
une conférence intéressante sur 
« La nutrition et la maladie de
Parkinson ».

� Recettes de 63 000 $ pour la
Grande randonnée 2005 qui a attiré
près de 400 marcheurs, un record.

� L’exposition des toiles de Ben
Babelowsky, artiste-peintre
outaouais bien connu, a fait 
connaître la maladie de Parkinson
et permis d’amasser de l’argent
pour la recherche.

� La Société Parkinson d’Ottawa,
dans le cadre d’un partenariat
national, a reçu pour la deuxième
fois une contribution du HOPE
Volleyball Summer Fest, qui attire
plus de 25 000 personnes à Ottawa
chaque année.

� Le bureau de la Société Parkinson
d’Ottawa a déménagé dans un
bureau plus vaste et mieux éclairé
aux limites du centre-ville. Les 
programmes donnés sur place –
physiothérapie, Tai Chi, ortho-
phonie, groupes de soutien et 
bibliothèque de livres de référence –
jouissent maintenant de beaucoup
plus d’espace.

Société Parkinson du Québec
1253, av. McGill College, bureau 402
Montréal (Québec) H3B 2Y5
Tél. : (514) 861-4422
Sans frais : 1 800 720-1307
Ligne francophone nationale 

Téléc : (514) 861-4510
www.infoparkinson.org
� Huit Grandes randonnées en 
septembre.

� Présentation du Dr Abbas 
F. Sadikot sur les traitements
chirurgicaux offerts aux personnes
atteintes de la maladie de
Parkinson.

Société Parkinson Canada 
Région des Maritimes 
5991, ch. Spring Garden, bureau 830
Halifax (N.-É.) B3H 1Y6
Tél. : (902) 422-3656
Sans frais (N.-B., N.-É. et I.-P.-É.) : 
1 800 663-2468
Téléc : (902) 422-3797
www.parkinsonsocietymaritimes.ca
� Nouvelle édition de HOPE
Volleyball à la mi-août, dans le
cadre d’un partenariat de trois ans.

� Recettes de plus de 80 000 $ – 23 %
de plus qu’en 2004 – pour la
Grande randonnée 2005.

� Tenue de la 2005 East Coast
Parkinson Conference du 23 au 
25 octobre à Halifax.

� Distribution de subventions aux
initiatives communautaires de
2005-2006 de Pictou, Fredericton,
Saint John et Bridgewater.

Société Parkinson Terre-Neuve 
et Labrador
The Viking Building 
136, ch. Crosbie, bureau 305
St. John’s (Terre-Neuve) A1B 3K3
Tél. : (709) 754-4428
Sans frais (T.-N./Labrador) : 
1 800 567-7020
Téléc : (709) 754-5868
� La région a reçu des fonds du 
gouvernement pour engager un 
étudiant en juillet et août.

� Une enquête sur l’évaluation des
besoins des personnes atteintes de
la maladie de Parkinson et des
soignants a été postée à tous les
membres en septembre.

� Subvention d’United Way pour la
formation des bénévoles.

� Tenue de trois Grandes randonnées
importantes et de quatre Grandes
randonnées familiales dans la
région.
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Collaborer pour produire des résultats
Le comité de défense des personnes atteintes de la maladie de Parkinson s’est
réuni pendant deux jours en septembre dans le but de mieux comprendre
leur problématique. À cette fin, nous avons reçu une somme phénoménale
d’opinions de personnes atteintes de la maladie de Parkinson, d’aidants
naturels, d’infirmières, de médecins et de professionnels, pour ne nommer
que ceux-là.

Opinions précieuses
Comme nous nous en
doutions bien, la somme de
travail à abattre est impres-
sionnante. Elle va de la 
sensibilisation du public à la
mobilisation d’argent frais
pour la recherche en passant
par la promotion de change-
ments de politiques précis
dans une foule de domaines. Le comité doit donc définir clairement son mandat
et son champ d’action. Les avis formulés par de nombreux intervenants du
milieu seront extrêmement utiles à cette fin. En septembre, le comité a 
aussi écouté des exposés et discuté des principaux sujets qui ont un impact
important sur les Canadiens atteints de la maladie de Parkinson, à savoir :
• les prestations d’invalidité du Régime de pension du Canada et la Loi de
l’impôt sur le revenu

• le mandat et le financement des institutions de santé fédérales
• le financement des services de santé aux personnes atteintes de la maladie
de Parkinson

• la politique fédérale de santé se rapportant à la maladie de Parkinson

Mise en branle du changement 
Notre but est de présenter une large compréhension de la maladie de
Parkinson au Canada, de même que l’information et les données critiques 
qui nous font actuellement défaut, de manière à enclencher un changement.
Nous avons entendu de nombreux intervenants ces derniers mois et leur
message est clair : il faut accorder davantage de fonds à la recherche pour un
appui aujourd’hui et une réponse demain, combler les lacunes dans le 
système de santé, notamment au niveau de la compréhension de la maladie
et de l’accès aux soins, augmenter l’accessibilité du soutien et des services de
négociation et les faciliter, et tirer des plans pour l’avenir.

Le ministre de la Santé, Ujjal Dosanjh, a récemment écrit un article 
dans le Toronto Star dans lequel il disait que les Canadiens talonnaient le
gouvernement sur les questions de santé. Les Canadiens atteints de la 
maladie de Parkinson ont le droit d’attendre des résultats. C’est en 
travaillant ensemble, en restant focalisés et en continuant de talonner le 
gouvernement (à tous les paliers) que nous ferons avancer les choses.

Un appui aujourd’hui, une réponse demain

Gestion des effets secondaires des
médicaments antiparkinsoniens
par Chee Chiu, BSc Pharm

Les personnes qui prennent des médicaments
contre le Parkinson ont souvent des 
posologies complexes à respecter et 
doivent composer avec les interactions
médicamenteuses. (NDLR : pour un aperçu
des médicaments antiparkinsoniens, lisez
Questions de médication dans le numéro de
l’été 2005 de L’Actualité Parkinson). Elles
doivent en outre connaître les effets potentiels
de leurs médicaments sur d’autres aspects de
leur santé, comme les problèmes gastro-
intestinaux, les hallucinations et la psychose.

Système gastro-intestinal : l’évacuation
lente du contenu de l’estomac, fréquente 
chez les personnes atteintes de la maladie de
Parkinson, peut entraîner de la constipation, 
un inconfort abdominal, des ballonnements,
des nausées et même des vomissements.
Cette rétention d’aliments peut aussi réduire
l’efficacité de la lévodopa en retardant son 
passage dans l’intestin.

La dompéridone est souvent utilisée pour
accélérer la motilité gastro-intestinale et
prévenir les nausées et les vomissements. 
Il faudrait prendre la dompéridone de 15 à 
30 minutes avant les repas et retarder de 
deux heures la prise d’autres médicaments 
gastro-intestinaux, comme la ranitidine ou les
antiacides, afin de maintenir l’acidité de
l’estomac dont la dompéridone a besoin 
pour être absorbée. 

Hallucinations et psychose provoquées
par les médicaments : malheureusement,
tous les médicaments antiparkinsoniens
peuvent provoquer des hallucinations ou de la
psychose. Le traitement comprend l’arrêt des
médicaments incriminés dans l’ordre suivant :
commencez par les anticholinergiques, la
sélégiline, l’amantadine et les agonistes de la
dopamine, puis diminuez la dose de lévodopa. 

La clozapine et la quétiapine sont les seuls
neuroleptiques qui ne sont pas contre-indiqués
dans la maladie de Parkinson. Il est prouvé que
la clozapine contrôle efficacement la psychose
sans exacerber les symptômes du Parkinson. 
La quétiapine semble moins efficace que la
clozapine pour soulager la psychose.

Si vous avez des interrogations à propos 
de ces effets ou d’autres effets potentiels de
vos médicaments contre le Parkinson, nous
vous invitons à en parler avec votre médecin ou
votre pharmacien.

Questions susceptibles d’intéresser les personnes atteintes 
de la maladie de Parkinson
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Les 11 membres du comité de défense entendent faire
mieux comprendre la maladie de Parkinson au Canada.



n diagnostic de maladie de
Parkinson est toujours 

difficile à avaler, mais quand le 
verdict tombe à 40 ans, 30 ans ou
plus jeune encore, ce n’est vraiment
pas facile. Pourtant, chaque année,
des milliers de personnes jeunes
apprennent qu’elles sont atteintes
de la maladie de Parkinson.

Pour elles, la maladie n’apporte
pas que son lot de désagréments
physiques. Soudainement, l’avenir
apparaît bouché et une foule de
questions se bousculent : « À quoi
dois-je m’attendre? », « Pourrai-je
continuer à travailler? », « Combien
cela va-t-il me coûter? » et « Vais-
je pouvoir continuer de fonctionner
comme conjoint et comme 
parent? »

Maintien du fonctionnement

Bien que la neuropathologie et la
plupart des symptômes cliniques
soient les mêmes quel que soit
l’âge, les conséquences pour les
jeunes sont fort différentes.

« Les jeunes malades devront
être traités plus longtemps, fait
remarquer le Dr Mandar Jog,
directeur du programme des 
troubles du mouvement à l’Univer -
sité Western Ontario de London.
Tous les phénomènes associés à la
maladie de Parkinson et à son
traitement, y compris les effets 
secondaires des médicaments, sont
là pour des années – beaucoup 
d’années. Il faut en tenir compte,
par exemple en choisissant des
médicaments un peu moins 
puissants, mais qui ont moins 
d’effets secondaires à long terme. »

Un autre grand sujet de 

préoccupation est le maintien du
fonctionnement. « À cause de leur
âge, les jeunes malades ont davan-
tage de responsabilités financières
et familiales, ajoute le Dr Jog. Ils
contribuent puissamment aux
finances familiales et ils ont de
jeunes enfants à élever. Pour parler
simplement, ils doivent pouvoir
travailler le plus longtemps 
possible. Les stratégies de traite-
ment doivent viser le contrôle des
symptômes sur une longue période
et maximiser le fonctionnement
pour permettre la poursuite des
activités. Naturellement, ces 
objectifs s’appliquent à toutes les
personnes atteintes de la maladie
de Parkinson, mais ils ont encore
plus de poids pour les jeunes
malades. »

Il est important de trouver un

Accepter

le verdict
U

par Ian Corks
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médecin qui comprend les besoins
uniques des jeunes personnes
atteintes de la maladie de
Parkinson et est en mesure de 
trouver le bon traitement.

Besoins spéciaux
Plusieurs implications psy-
chologiques et sociales doivent
aussi être mises dans la balance.

La famille : Les jeunes personnes
atteintes de la maladie de
Parkinson et leurs proches 
éprouveront toute la gamme des
émotions après avoir reçu le 
verdict de maladie de Parkinson. 
Il faut rassurer les enfants et 
répondre à leurs questions 
directement et franchement. Il 
faut aussi prévoir un soutien 
émotionnel. Le bureau régional de
la Société Parkinson Canada offre
du matériel de référence et d’autres
ressources. Il est parfois nécessaire
de consulter.

Sexualité : Les symptômes
physiques et émotionnels de la
maladie de Parkinson peuvent
nuire considérablement à la vie
sexuelle. Les partenaires peuvent
aussi se sentir déprimés et éprouver
de la fatigue en tant qu’aidants
naturels. Les questions sexuelles

sont complexes, mais les consul -
tants et les sexologues peuvent
aider. 
Travail : Les jeunes personnes
atteintes de la maladie de
Parkinson posent toujours la 
question suivante : « Pendant 
combien de temps vais-je pouvoir
continuer de travailler? »

Heureusement, la lévodopa et
d’autres nouvelles thérapies ont
considérablement amélioré le
traitement et permis aux jeunes
malades de fonctionner plus
longtemps. Même si le corps ne
réagit plus « normalement », 
il reste vraisemblablement de 
nombreuses années de travail en
perspective. On décidera en temps
et lieu si le moment est venu 
d’arrêter et de faire une demande
de rente d’invalidité. Les décisions
concernant l’emploi doivent être
prises en concertation par le
malade, sa famille, son médecin,
son employeur et son conseiller
financier. 

Planification financière : Envisager
l’avenir avec les exigences finan-
cières accrues d’une famille et la
diminution possible des ressources
financières peut engendrer du
stress. On a parfois besoin d’aide
pour organiser ses finances à long

et
Causes

remèdes?
« Nous penchons actuellement vers
une cause génétique de l’apparition
précoce de la maladie de Parkinson
plutôt que vers une cause environ-
nementale, affirme le Dr David
Grimes, directeur de la clinique des
troubles du mouvement et de la 
maladie de Parkinson de l’Université
d’Ottawa et l’un des meilleurs
chercheurs du pays. Il semble que
plus jeunes sont les personnes
atteintes de la maladie de Parkinson,
plus elles ont de chance d’avoir une
mutation génétique. Dans le
Parkinson juvénile, par exemple, 
environ 70 p. cent des cas sont reliés
à une mutation du gène Parkin. 

« Il y a huit ans à peine, quand
vous demandiez si la génétique jouait
un rôle dans l’apparition précoce de
la maladie de Parkinson, quelques
personnes vous répondaient « peut-
être », mais la plupart vous déclaraient
« fous à lier ». Puis le premier gène
associé à la maladie de Parkinson a
été découvert. Maintenant nous en
connaissons au moins huit. »

Comme l’explique le Dr Grimes,
établir le lien génétique, s’il existe,
constitue la première étape vers 
un remède. « Une fois qu’on saura 
le pourquoi de l’apparition précoce
de la maladie de Parkinson, on
pourra aller de l’avant, poursuit-il.
Quand on aura compris les gènes 
et le mécanisme par lequel ils
déclenchent l’apparition de la 
maladie de Parkinson, on pourra
envisager des moyens de stopper 
ce mécanisme. »

Dr David Grimes
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Yvon Trépanier n’avait que 47 ans quand il a
su qu’il avait la maladie de Parkinson.

Cet enseignant de Vancouver avait joui
d’une parfaite santé jusqu’à l’apparition des
premiers symptômes qui l’ont finalement
amené à consulter. « On m’a fait passer
toutes sortes de tests afin d’éliminer toutes
les autres causes possibles de mes 
symptômes. »

Comment a-t-il réagi? « Bien franche-
ment, j’ai paniqué, se rappelle Yvon. J’avais
l’impression d’être devenu vieux en quelques
secondes. » Cette réaction est typique des
personnes qui apprennent jeunes qu’elles ont
la maladie de Parkinson. À la peur de ce qui
s’en vient s’ajoute la perte de la jeunesse et
des questions comme « Pourquoi moi? » et 
« Pourquoi si jeune? »

Parcours remarquable
Yvon a confronté ces questions en effectuant

un parcours remarquable qui l’a conduit du
plus profond désespoir à ce qu’il est aujour-
d’hui : une personne en pleine possession de
ses moyens, optimiste, engagée à tout faire
pour lutter contre la maladie, individuellement
et pour les autres.

« La première année a été la plus difficile,
raconte-t-il. J’étais vraiment à plat et je me
prenais en pitié. J’avoue avoir même envisagé
le suicide. Mon couple était aussi en crise.
Comme je ne voulais pas devenir un 
« fardeau », j’ai proposé à ma partenaire 
de me laisser. »

La vie continue
Heureusement pour Yvon, la situation s’est
améliorée. Ou pour être plus précis, il s’est
arrangé pour que ça aille mieux. « Le deuil est
important et je crois qu’il faut laisser le
processus suivre son cours. Mais j’en suis
sorti en finissant par réaliser que la situation
pouvait être encore bien pire. J’ai donc entre-
pris de vivre ma vie au maximum, compte
tenu des circonstances. »

Yvon croit dur comme fer que sa 
franchise avec ses proches a joué un rôle
déterminant dans son acceptation de la 
maladie. Contrairement à bien d’autres, Yvon
a joué franc jeu dès le départ. « Je n’ai pas
fait de cachette et j’ai tout de suite dit ce qu’il
en était à mes parents, amis et collègues.
J’avais besoin de soutien et ils m’en ont
donné. Je pense que le dire m’a enlevé du
stress. Et le stress est bien la dernière chose
dont on a besoin, croyez-moi. Il ne fait 
qu’empirer les choses. »

Yvon a décidé de tout savoir sur la 
maladie de Parkinson. Il s’est donc tourné

vers la Société Parkinson Canada et d’autres
sources d’information – ce qu’il recommande
chaudement. Quoique l’information reçue 
ait été très utile, la documentation sur 
l’apparition précoce de la maladie se faisait 
rare. C’est une des raisons pour lesquelles 
il a décidé de s’impliquer. « L’apparition 
précoce de la maladie de Parkinson est 
différente. Nos problèmes et nos besoins
sont uniques. En tant que jeune personne
atteinte de la maladie de Parkinson, j’ai senti
que j’avais besoin de me faire entendre dans
le milieu. »

Au secours des autres
Maintenant retraité à Victoria, Yvon est 
président du Conseil du Victoria Epilepsy and
Parkinson’s Centre (VEPC), président du
comité de défense de la Société Parkinson
Canada et membre du comité d’implantation.
Sa vie est bien réglée et il est optimiste face
à l’avenir. « J’ai encore des mauvaises
journées, mais j’ai appris à ne pas céder à la
déprime. Je suis devenu un ardent défenseur
de l’exercice et je suis plus en forme que je
ne l’ai jamais été. Ma conjointe et moi avons
recommencé à parler de fonder une famille et
je m’implique à fond dans le VEPC et la
Société Parkinson Canada. Je fais de mon
mieux pour aider les autres, à Victoria ou
ailleurs au Canada.

« Les jeunes personnes atteintes de la
maladie de Parkinson ont encore beaucoup
d’énergie et le goût de se battre, ajoute Yvon.
Je les encourage à ne pas laisser cette
énergie se perdre. N’ayez pas peur de vous
affirmer et d’exprimer vos besoins, pour
aujourd’hui comme pour demain. Nous
voulons un remède. Nous voulons briser le
cycle et mettre fin à la misère que la maladie
de Parkinson peut causer. »

Contre-attaque : Yvon Trépanier refuse 
de céder devant la maladie de Parkinson

terme. Les planificateurs financiers,
avocats et conseillers en place-
ments sont des ressources utiles. 
Dépression : La dépression est à 
l’origine de la plupart des références
en psychiatrie, et les jeunes person-
nes atteintes de la maladie de
Parkinson ne font pas exception. 
Il est important de connaître les
dangers et les symptômes de la
dépression et de demander de l’aide
professionnelle au besoin. (NDLR :

Lisez l’article Pour chasser la
déprime : ne laissez pas la dépres-
sion miner votre vie en page 11).
Impliquez-vous
L’apparition précoce de la maladie
de Parkinson peut constituer tout
un défi, mais avec le bon traite-
ment, une attitude positive et de
l’appui, il est tout à fait possible 
de mener une vie bien remplie, 
productive et satisfaisante. Le 
secret est de vous impliquer dans le

traitement.
« Impliquez-vous certes, mais

n’en faites pas trop, conseille le 
Dr Jog. Il y a un monde entre être
proactif et penser que vous pouvez
vous soigner vous-même. Les
jeunes malades doivent affronter
bien plus que des problèmes
moteurs. Renseignez-vous sur la
maladie et parlez souvent et
ouvertement avec votre médecin et
les autres professionnels. La colla -

Yvon (à dr.) assiste à une réunion du comité
consultatif de la Société Parkinson Canada
à Toronto. On le voit ici avec la présidente
et chef de la direction, Joyce Gordon.
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ous venez d’apprendre que
vous avez la maladie de

Parkinson? Quoi de plus naturel
que d’avoir le moral dans les talons,
me direz-vous.

C’est vrai, bien entendu. Une
fois que vous avez assimilé le choc,
la peur, le deuil et les autres émo-
tions qui accompagnent un événe-
ment qui modifie la vie comme le
diagnostic d’une maladie incurable,
il est normal que vous ressentiez
un immense chagrin.

Chez certains, ces sentiments
s’estompent, ou du moins devien-
nent gérables. Pour de nombreuses
personnes atteintes de la maladie
de Parkinson, cependant, ces senti-
ments sont plus difficiles à surmon-
ter et signalent parfois une maladie
différente : la dépression clinique.
Et comme toute autre maladie, il
faut la soigner.

La dépression est un état grave
qui modifie la pensée, les senti-
ments et la capacité de fonctionner
dans la vie de tous les jours. Elle
peut même faire paraître les symp-
tômes d’autres maladies pires qu’ils
le sont en réalité.

La dépression survient à tout
âge. Des études estiment que,
chaque année, près de 10 p. cent
des Nord-Américains adultes, soit
environ 20 millions de personnes,
souffrent d’une forme ou d’une
autre de dépression. Bien que 
les traitements atténuent les 
symptômes dans plus de 80 p. cent
des cas traités, moins de la moitié
des dépressifs reçoivent l’aide 

dont ils auraient besoin. 

Risque accru
Malheureusement, même si la
dépression peut frapper tout le
monde, les personnes atteintes de
la maladie de Parkinson semblent
courir un plus grand risque.

La vraie prévalence de la dépres-
sion chez les personnes atteintes de
la maladie de Parkinson est difficile
à déterminer, surtout parce qu’il
n’existe pas d’outils d’évaluation
normalisés pour mesurer les symp-
tômes dépressifs des personnes
atteintes de la maladie de
Parkinson. Elle est cependant
extrêmement courante, les spécia -
listes estimant que jusqu’à la
moitié des personnes atteintes de 
la maladie de Parkinson souffrent
de dépression à un moment ou 
un autre.

En fait, les scientifiques ont
longtemps débattu si la dépression
venait de la réalisation qu’on a la

maladie de Parkinson ou si elle
avait un lien sous-jacent avec la
maladie elle-même. Il semble main-
tenant presque certain qu’il existe
un lien entre les deux.

« Les neurotransmetteurs qui
font apparaître la maladie de
Parkinson, la dopamine et la 
sératonine par exemple, jouent
aussi un rôle dans la dépression »,
fait remarquer la Dre Diana
Koszycki, directrice de la recherche
clinique sur le stress et l’anxiété 
au Royal Ottawa Hospital et 
professeure agrégée de psychiatrie 
à l’Université d’Ottawa.

En outre, des études récentes à
l’Université Columbia ont établi un
lien entre un gène connu pour
causer la dystonie – un trouble du
mouvement – et un type de dépres-
sion juvénile. Cette constatation a
poussé des chercheurs éminents à
étudier le lien possible entre le
mouvement et l’humeur dans des
maladies comme le Parkinson.

V

ne laissez pas la dépression miner votre vie
Pour chasser la déprime : 
par Ian Corks

« La dépression qui
accompagne si 
souvent la maladie de
Parkinson occasionne
d’immenses 
souffrances ».
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« Quelle qu’en soit la raison, 
le fait est que de nombreuses 
personnes atteintes de la maladie
de Parkinson souffriront de 
dépre ssion clinique, poursuit la 
Dre Koszycki. La combinaison des
deux peut avoir un impact dévasta-
teur. Une étude récente de person-
nes atteintes de la maladie de
Parkinson dans six pays a montré
que la présence de la dépression
réduisait considérablement la 
qualité de vie des malades. »

Les spécialistes estiment que,
parmi les personnes atteintes de la
maladie de Parkinson qui sont

dépressives, 50 p. cent souffrent 
de dépression « profonde » qui nuit
beaucoup à leur qualité de vie. 
Les autres souffrent de formes 
modérées de la maladie, qui 
peuvent toutefois être alarmantes
pour elles et leurs proches. 

« La dépression qui accompagne
si souvent la maladie de Parkinson
occasionne d’immenses souffrances,
affirme la Dre Irene Richard, pro-
fesseure agrégée de neurologie et de
psychiatrie au centre médical de
l’université Rochester dans l’État de
New York. La dépression fait partie
de la maladie; elle n’est pas qu’une
simple réaction à celle-ci. »

La Dre Richard convient que la
dépression peut être dévastatrice. 
« C’est certainement le facteur
principal de la mauvaise qualité de
vie des personnes atteintes de la
maladie de Parkinson », affirme-
t-elle.

Faire face
La Dre Richard croit aussi que de
nombreuses personnes atteintes de
la maladie de Parkinson et de
dépression ne font rien pour sortir
de leur état. « Ils sont nombreux à
penser que c’est un peu normal. Ils
disent « si vous aviez la maladie de
Parkinson, vous seriez dépressifs
vous aussi », ce qui n’est pas 
nécessairement le cas. La 
dépression est un aspect de la 
maladie qui se soigne très bien.

« Nous avons découvert que les
malades parleront volontiers de
leur dépression si le médecin
aborde le sujet, mais qu’ils ne le
feront pas eux-mêmes. Il faut
enseigner aux gens – parents aussi
bien que médecins – comment 
parler de la dépression. »

Mais avant de parler de sa
dépression, encore faut-il recon-
naître qu’on a un problème. « Il
nous arrive tous d’avoir le cafard,
surtout quand quelque chose de

pénible nous arrive, commente la

Dre Koszycki. Dans la plupart des
cas, ces sentiments sont passagers
et se dissipent en une journée ou
deux. La plupart d’entre nous 
pensons que ça va passer, et c’est
généralement ce qui arrive. La
vraie dépression clinique est fort
différente. Ce n’est pas quelque
chose dont on sort facilement. 
Il faut être sensibles aux signaux
[NDLR : Lisez Signes de 
dépression ci-contre] et avoir 
la motivation pour agir. »

Selon la Dre Koszycki, si les
symptômes de la dépression sont
présents depuis une quinzaine,
vous devriez consulter un médecin
ou un professionnel compétent.
Elle croit aussi que les conjoints et
aidants naturels ont un rôle crucial
à jouer. « Parfois, un proche verra
des signes qu’on ne perçoit pas 

Signes de dépression
� Humeur chagrine, anxiété et
sentiment de vide persistant

� Sentiments de désespoir 
et pessimisme

� Sentiments de culpabilité,
d’inutilité et d’impuissance

� Perte d’intérêt pour les 
activités et passe-temps qui
procuraient jadis du plaisir

� Difficulté à se concentrer, à 
se souvenir et à prendre des
décisions

� Insomnie, sommeil écourté ou
constant besoin de dormir

� Perte d’appétit ou de poids,
boulimie et prise de poids

� Agitation, irritabilité
� Symptômes physiques 
persistants qui ne réagissent
pas au traitement, comme 
les maux de tête et les 
troubles digestifs, douleur
chronique

� Pensées de mort ou de 
suicide

Si vous ou un proche éprouvez
cinq de ces signes ou plus
durant plus de quinze jours, 
il peut s’agir d’un épisode de
dépression grave. Si c’est le cas,
n’attendez pas pour 
consulter.

Source : 
National Institute of Mental Health



soi-même. Il constatera que vous
vous refermez sur vous-même ou
souffrira de votre irritabilité ou de
votre silence. Les conjoints et les
proches sont souvent ceux qui
tirent la sonnette d’alarme. »

Trouver de l’aide
La bonne nouvelle c’est que, dans la
plupart des cas, la dépression peut
être traitée. Le traitement réduit la
souffrance et améliore la qualité 
de vie. 

En règle générale, la dépression
se soigne à l’aide d’antidépresseurs,
d’une psychothérapie ou de la 
combinaison des deux. « La nou-
velle génération d’antidépresseurs
est très efficace, affirme la 
DreKoszycki. Cependant, chez 
certaines personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson, les antidé-
presseurs réagissent avec les
médicaments antiparkinsoniens. 
En plus, il n’existe pas d’étude mon-
trant l’efficacité de certains antidé-
presseurs chez les personnes
atteintes de la maladie de Parkinson.
Il faut donc être très prudents dans
le choix des produits et la posologie.
Si le choix est bien fait, les médica-
ments peuvent aider.

« Une thérapie est souvent très
efficace dans les cas de dépression
légère à modérée, poursuit-elle. 
La thérapie cognitive du comporte-

ment et la psychothérapie interper-
sonnelle sont deux méthodes que je
recommande. De nombreuses per-
sonnes y réagissent très bien. Le
traitement les aide à accepter leur
état, à s’adapter et à conserver une
bonne qualité de vie. »

La Dre Koszycki ajoute que la
psychothérapie est aussi un bon
choix pour les personnes qui répu -
gnent à prendre des médicaments.
En fait, la plupart des spécialistes
préconisent une combinaison des
deux approches.

Peu importe le traitement, plus
on commence tôt, meilleur sera le
résultat. Il en va de la dépression
comme de toutes les autres 
maladies : plus vous attendez avant
de demander de l’aide, plus il sera 
difficile de vous traiter.

La plupart des gens qui sont
traités pour leur dépression trou-
vent que leur humeur s’améliore,
qu’ils deviennent plus fonctionnels
et que la vie devient plus facile.
Comme le souligne la Dre Richard,
« Si vous traitez la dépression, vous
continuez d’éprouver les symp-
tômes de la maladie de Parkinson,
mais vous vous sentez beaucoup
mieux dans l’ensemble. »

La dépression peut ajouter au
fardeau de la maladie de Parkinson.
En l’affrontant et en demandant
l’aide de professionnels, vous pouvez alléger ce fardeau.

N E  M A N Q U E Z  A U C U N  N U M É R O  !
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Le Parkinson c’est nous
La Société Parkinson Canada lance
une campagne de sensibilisation à 
partir du visage et de l’histoire de
Canadiens et Canadiennes atteints 
de la maladie de Parkinson. En 
collaboration avec nos partenaires
régionaux, notre but est de rehausser
l’image de la SPC en racontant la vie
de héros locaux. Lisez donc cet article
à propos de la campagne nationale et

de vos concitoyens qui ont la maladie
de Parkinson.  

Grande randonnée 2005
La Grande randonnée 2005 a été la
plus fructueuse jamais organisée. 
Lisez le compte rendu des marches,
découvrez où Tom Cochrane – le
président honoraire de l’édition 2005 –
a fait sa première randonnée et 
réjouissez-vous avec nous du succès

de l’événement. 

Nutrition et Parkinson
Apprenez pourquoi l’alimentation est
importante quand on a la maladie de
Parkinson, comment elle peut améliorer
votre santé, comment les protéines
interagissent avec la lévodopa et
d’autres médicaments, et bien plus
encore.

À lire dans le numéro de l’hiver 2005 de L’Actualité Parkinson
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e 16e congrès international de
la maladie de Parkinson et

des maladies connexes qui s’est
déroulé du 5 au 9 juin à Berlin, en
Allemagne, a mis en lumière les
plus récentes recherches et
avancées dans la gestion de la 
maladie de Parkinson.

Le congrès, organisé par la
Fédération mondiale de neurologie,
Groupe de recherche sur le parkin-
sonisme et les troubles connexes,
était présidé par le Dr Donald Calne
du Canada. Plus de 3 000 partici-
pants de 73 pays y ont pris part,
dont de nombreux médecins et 
scientifiques canadiens.

Le thème du congrès était 
« Perspectives présentes et futures
du syndrome parkinsonien ». 
Au programme, des séminaires 
éducatifs, des conférences, des 
symposiums, des sessions vidéo 
et plus de 600 présentations par
affiches. Nouveauté cette année,
des visites guidées des affiches 
et des sessions « sujets chauds » 
mettant en valeur le travail de 
scientifiques jeunes et dynamiques.

Pour une meilleure compréhension
Les chercheurs comprennent mieux
la pathogenèse – les causes – de la
maladie de Parkinson, si bien qu’ils
croient maintenant qu’elle est plus
complexe qu’on pensait et pourrait,
en fait, être un syndrome ou un

trouble systémique plutôt qu’une
simple maladie neurologique. 

Les exposés faits au congrès
montrent clairement que la maladie
de Parkinson signifie davantage
qu’une déficience en dopamine
dans la substance noire; d’autres
zones du cerveau et d’autres 
systèmes sont touchés.

Les symptômes moteurs de la
maladie de Parkinson résultent de
la disparition des neurones
dopaminergiques dans la substance
noire. Cependant, la maladie de
Parkinson est aussi caractérisée par
plusieurs symptômes non moteurs,
qui se manifestent souvent avant
les autres. On pense par exemple
aux dysfonctions olfactives, à l’an -
xiété, à la dépression, aux troubles
du sommeil, à la constipation, aux
difficultés érectiles et vésicales.

On dispose actuellement de
bons traitements pour les symp-
tômes moteurs. Il reste que la
dégénérescence neuronale se pour-
suit et qu’il y a peu de thérapies
pour les symptômes autres que
moteurs. Un des buts principaux de
la recherche est d’élaborer des
stratégies de « neuroprotection » 
– des moyens de ralentir ou de
prévenir l’évolution de la maladie.
Le développement de telles 
stratégies dépend de la capacité 
d’identifier les causes et la
pathogenèse de la maladie de

Parkinson.
Les chercheurs envisagent de

tout reprendre à la base et de 
lancer de nouveaux modèles plus
pertinents pour les humains.

Recherche de nouveaux 
médicaments
Les stratégies pharmacologiques
futures comprendront l’étude de
leur impact sur la progression de la
maladie, l’examen des symptômes
non moteurs, la neuroprotection et
les complications motrices liées à
la lévodopa, comme les dyskinésies.
Les chercheurs planchent sur des
modes d’administration plus effi-
caces, comme un timbre, une infu-
sion continue de dopamine au
moyen d’une pompe dans le petit
intestin et l’administration du
médicament une seule fois par jour.

Des recherches sont aussi faites
sur les stratégies « non-dopa »,
comme les inhibiteurs d’acétyl-
choline, d’autres neurotransmet-
teurs et des biothérapies, comme la
Sphéramine, qui jouent sur la cel-
lule. La Sphéramine, une thérapie
cellulaire expérimentale, consiste
dans l’implantation chirurgicale
dans le néostriatum de cellules 
pigmentaires rétiniennes pro-
duisant de la lévodopa de culture
(obtenues des yeux de donneurs )
qui sont agglomérées à des micro -
porteurs de gélatine. Un essai est

Des experts mondiaux partagent leurs connaissances sur la maladie de Parkinson

Compte rendu du 
16e congrès international
par Lorelei Derwent, infirmière, O. Suchowersky, MD, et Carol Pantella, infirmière

L
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en cours pour évaluer cette
thérapie prometteuse.

La recherche génétique et celle
sur les cellules souches se pour-
suivent, bien qu’il n’existe encore
aucune application pratique.

Percées chirurgicales
Le traitement chirurgical continue
de jouer un rôle important dans la
gestion de la maladie de Parkinson.
Le neurologue français reconnu, le
Dr Alim Benebid, qui a inauguré la
simulation du noyau subthalamique
dans la maladie de Parkinson, a
relaté son expérience sur 250 cas.
Les effets bénéfiques – diminution
des doses de médicaments et des
dyskinésies et amélioration de la
fonction motrice – se font encore
sentir douze ans plus tard.

Bien que le remède ne soit pas
encore trouvé, il est encourageant
de voir combien de personnes
cherchent l’étiologie et la patho -
genèse de la maladie de Parkinson –
en vue de dépasser le simple traite-
ment des symptômes et de modifier
la progression de la maladie, du
moins on l’espère.

Lorelei Derwent, infirmière, la 
Dre Oksana Suchowersky,MD, 
et Carol Pantella, infirmière, ont
représenté la Société Parkinson Canada
au 16e congrès international de la maladie
de Parkinson et des troubles connexes 
à Berlin.

De haut en bas
Oksana Suchowersky est prête à partager les

résultats de sa recherche « Bilateral
Qualitative Impairments of Skilled Reach in
de novo Parkinson’s disease patients », un
projet lancé avec trois autres chercheurs.

Le Dr Donald Calne s’entretient avec Oksana
Suchowersky à propos de la recherche au

Canada et du rôle important qu’elle joue sur
la scène internationale.

Les participants au congrès, en provenance
de toutes les régions du monde, prennent

connaissance de la Sphéramine, un nouveau
traitement expérimental pour les personnes

atteintes de la maladie de Parkinson.

Les participants portent un toast à 
une journée bien remplie.
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e m’appelle Alyse Geiger et
j’ai 13 ans. Mon grand-père

que j’adore, Leo Geiger, est atteint
de la maladie de Parkinson. 

Grand-papa Leo est l’homme le
plus affectueux, le plus généreux et
le plus sensible que je connaisse. Il
vit courageusement avec la maladie
de Parkinson depuis plus de 20 ans.
Ce n’est qu’il y a 3 ans que j’ai réa -
lisé combien sa maladie avait
bousillé sa vie. À la naissance de
chacun de ses petits-enfants, grand-
papa Leo construisait un lit de
poupée si le nouveau-né était une
fille et un coffre à jouets si c’était
un garçon. La maladie de Parkinson
lui a volé ce don qu’il avait de tra-
vailler le bois. Ses mains tremblent
trop maintenant pour qu’il puisse

scier sans se blesser. 

Faire une différence
À 11 ans, j’ai décidé que je voulais
faire quelque chose pour grand-papa
et les autres personnes atteintes de
la maladie de Parkinson. Avec ma
famille, je me suis demandée com-
ment je pourrais faire pour amasser
de l’argent pour la Grande randon-
née Parkinson. Nous avons décidé
de ne pas nous contenter de deman-
der des dons aux amis et aux
proches, mais d’organiser des
ventes de débarras et de donner les
recettes à la Société Parkinson de
l’Alberta. La première année, je
m’étais fixé 1 000 $ comme objectif
et j’ai atteint 1 400 $. La deuxième
année, j’ai visé 7 000 $ et atteint 

8 746 $. Cette année, je me suis
fixé un but encore plus élevé et je
travaille fort pour y arriver. 

Pour commencer, je commu-
nique avec tous ceux qui m’ont
commanditée les années passées et
avec des personnes dont je pense
qu’elles consentiraient à m’ap-
puyer. Récemment, j’ai vécu un
moment très touchant. J’ai sonné à
une porte du voisinage et c’est une
femme que je ne connaissais pas
qui m’a ouvert. Je lui ai expliqué
ma démarche et elle m’a remis un
chèque de 5 $ en me serrant dans
ses bras. Le chèque était presque
illisible, alors la dame m’a expliqué :
« Ça me fait de la peine de ne pas
pouvoir te donner plus, mais je
n’ai qu’un seul revenu pour vivre.
J’ai la maladie de Parkinson et
c’est pour cela que j’écris mal.
Bonne chance ma petite et un 
gros merci d’aider les personnes
atteintes de la maladie de
Parkinson. » Je suis repartie tout
émue. Je me sentais privilégiée de
pouvoir montrer aux personnes
atteintes de la maladie de
Parkinson qu’elles n’étaient pas
oubliées et que bien des gens se
préoccupent de leur sort.

Après, j’organise la vente de
débarras et finalement, je demande
à tout le monde que je croise 
d’appuyer ma cause. Par expérience,
j’ai réalisé que les jeunes ont beau-
coup de pouvoir pour recueillir de
l’argent. Je suis très chanceuse
d’avoir le soutien moral et financier
de mon école, du voisinage, de 
ma famille, de mes amis et de 
nombreuses personnes atteintes 
de la maladie de Parkinson.

Pour 
l’amourde

Leoet deWalter
La source d’inspiration de deux jeunes 

marcheuses d’élite
Alyse Geiger et Melanie Ozboda d’Edmonton sont deux des plus
jeunes marcheuses d’élite de la Grande randonnée. Âgée de 13 ans,
Alyse a recueilli des dons de 8 746 $ en 2004. Cette année, elle a de
nouveau amassé plus de 8 000 $. Melanie, aussi âgée de 13 ans, a
déjà fait six Grandes randonnées. Elle a commencé en 2e année.
L’année passée, elle a rapporté 4 250 $ et cette année, 5 700 $.

Qu’est-ce qui motive ces fillettes? L’exubérance de la jeunesse,
bien sûr, mais aussi la détermination et surtout l’amour qu’elles por-
tent à deux hommes qui occupent une place spéciale dans leur vie,
leurs grands-pères, Leo et Walter. Laissons-les nous les présenter…

J
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Participation à un événement
important
Grand-papa Leo est incapable de
marcher à la Grande randonnée,
mais il est toujours là pour nous
accueillir à la ligne d’arrivée. Ma
cousine Marissa marche habituelle-
ment avec moi, et grand-papa nous
attend toujours les larmes aux
yeux. Comme vous pouvez le co ns -
tater, la Grande randonnée est un
événement extrêmement impor-
tant, pas seulement pour amasser
des fonds pour la recherche, mais
aussi pour montrer aux personnes
qui souffrent de la maladie de
Parkinson qu’on les aime.

Aider à trouver le remède
Quand j’ai commencé à m’impli-
quer, j’étais surtout curieuse de voir
comment ça se passait. Je sais
maintenant que la personne qui en
profite le plus, c’est moi. Chaque
fois que je suis fatiguée de collecter
des objets pour ma vente de débar-
ras ou de les classer, de les nettoyer
et de les vendre, j’entends grand-
papa qui me dit comme il est fier
de moi, et ça me donne l’énergie de
continuer. Je suis intimement con-
vaincue que mes efforts auront un
impact sur la découverte d’un
remède et qu’ils aideront d’autres
personnes comme grand-papa à
mener une vie plus normale.

e m’appelle Melanie Ozboda
et j’ai 13 ans. Je suis bénévole

pour la Société Parkinson de
l’Alberta depuis 7 ans – soit plus
que la moitié de ma vie. Pourquoi
ai-je pris part à sept Grandes ran-
données? Qu’est-ce qui me pousse à
demander des fonds à longueur
d’année, à vendre des tulipes au
mois d’avril, à distribuer des
dossiers de Grande randonnée aux
entreprises et à me déguiser en
lutin du Père Noël? C’est facile : je
le fais pour mon grand-père, Walter
Meyer, que j’appelle bestefar (ce qui
veut dire grand-papa en norvégien).

Mon bestefar, qui est atteint de
la maladie de Parkinson, est
l’homme le plus affectueux, le plus
gentil et le plus drôle que je con-
naisse. Il voit toujours le bon côté
des choses, sourit tout le temps et
est tellement fier de sa famille. 

Décision de participer
C’est mon affection pour bestefar 
qui m’a poussée à participer à ma
première Grande randonnée quand 
j’étais en 2e année. Je voulais lui faire
plaisir et l’aider. Il est venu m’atten-
dre à la ligne d’arrivée pour me
féliciter. J’ai eu le sentiment d’avoir
fait quelque chose pour mon grand-
papa, mais aussi pour tous les autres
qui luttent contre la maladie de
Parkinson. Je suis très fière de moi. 

Mon bestefar est maintenant
dans une maison de soins de longue
durée. Ça crève le cœur de le voir
lutter contre la maladie, mais il ne
se plaint jamais et est toujours telle-
ment content de nous voir. J’aime
ça quand il me dit qu’il est si fier de
moi que ses boutons de chemise
vont sauter. C’est son amour et sa
fierté qui m’aident à continuer.

Recueillir des dons
Une partie de mes activités consiste
à ramasser, trier et rapporter des

bouteilles et des canettes. Ça prend
du temps pour amasser 5 000 $
(heureusement, j’ai quelques com-
manditaires en plus). C’est parfois
difficile, mais ma famille et mes
amis me donnent un coup de main.

Mon bénévolat est important
parce qu’il aide à financer la
recherche, à sensibiliser les gens
aux problèmes des personnes
atteintes de la maladie de
Parkinson et à protéger l’environ-
nement. Faire du bénévolat me
donne de l’assurance. C’est difficile
de décrire comment je me sens en
sachant que je fais quelques chose
pour mon bestefar et les autres
malades. 

Pour aider les personnes atteintes
de la maladie de Parkinson
Je souhaiterais que la Société
Parkinson puisse aider toutes les 
personnes atteintes de la maladie de
Parkinson et leur donner tout le sou-
tien dont elles ont besoin. J’aimerais
que tous les malades sachent qu’ils
ne sont pas laissés pour compte et
qu’ils sont importants.

Je ferai toujours du bénévolat.
Cela fait partie de qui je suis.
J’espère seulement que ma démarche
incitera d’autres jeunes à s’impli-
quer. Je sais que si nous nous serrons
les coudes, nous pouvons rendre le
monde meilleur pour tous… Je peux
voir mon bestefar qui sourit !

J

Alyse et Leo

Melanie
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La recherche à travers le monde

NOTE DE LA RÉDACTION : Veuillez noter que les recherches cliniques, les résultats de recherches et autres renseignements mentionnés dans
cette chronique sont souvent à l’étape préliminaire ou d’exploration. Les résultats ne s’appliquent pas à tous les cas et les traitements découlant
de ces découvertes pourraient être développés beaucoup plus tard. Ces renseignements sont donnés à titre d’information seulement et ne
devraient pas être perçus comme un avis ou une recommandation. 

Maladie de Parkinson et cancer
Les récentes découvertes sur la
genèse de la maladie de Parkinson
pointent vers une relation très
intéressante avec le cancer.

Les études des 20 dernières
années associant la maladie de
Parkinson à d’autres maladies et à
des facteurs environnementaux ont
toutes montré que les personnes
atteintes de la maladie de Parkinson
couraient moins de risques de mourir
du cancer, surtout des formes de la
maladie sans lien avec le tabagisme.

Au moins cinq des gènes dont la
mutation peut entraîner la maladie
de Parkinson produisent des pro-
téines qui sont essentielles pour
réguler la forme des protéines et leur
disposition dans la cellule. Quand 
ce système de régulation cesse de
fonctionner, les types de protéines
toxi ques pour les cellules saines
risquent de s’accumuler. Depuis
qu’on comprend mieux les méca -
nismes biochimiques des cellules 
et des tissus, on apprécie l’aptitude
remarquable qu’ont les processus
biochimiques de servir à plus d’une
fonction. C’est vrai pour ces gènes
particuliers et le système de régula-
tion des protéines.

En effet, pour certains de ces
gènes, les recherches ont déjà montré
qu’ils interviennent dans la régula-
tion de la prolifération des cellules
anormales associées au cancer. Par
exemple, on savait déjà que le gène
Parkin (celui qui présente les muta-
tions causant le plus souvent la ma -
ladie de Parkinson) présentait des
anormalités différentes dans d’autres
formes de cancer. À partir de l’infor-
mation maintenant disponible, il est
raisonnable de penser que des muta-
tions spécifiques de l’un de ces gènes

pourrait prédisposer une personne au
cancer et la protéger de la maladie de
Parkinson, tandis qu’une mutation
différente pourrait faire l’inverse.

Il existe maintenant des expérien -
ces pour déterminer si des formes
spécifiques de maladie de Parkinson
sont protégées du cancer, ou au con-
traire y sont prédisposées, et si cela
est démontrable chez les animaux.
On pourrait ensuite tenter de répon-
dre à des questions plus vastes : par
exemple, pourquoi et comment les
mutations engendrent-elles soit la
maladie de Parkinson soit le cancer
et, est-ce que d’autres gènes inter -
viennent dans le développement de
la maladie de Parkinson.
Référence : Trends in Neuroscience, juillet 2005

Ordonnance judicieuse
Les personnes atteintes de la maladie
de Parkinson et leurs proches
demandent souvent quel rôle jouent
l’alimentation et l’activité physique
et mentale dans la prévention de la
maladie et son évolution. Il est fort
intéressant de débattre de ces sujets
mais, concrètement, quelles mesures
précises peuvent s’avérer utiles?

La recherche sur les bienfaits
d’une saine alimentation et de l’ac-
tivité physique s’accélère. Pendant
des décennies, on a soupçonné que
les restrictions alimentaires, comme
le jeûne, le fait de sauter des repas et
la consommation réduite de calories,
protégeaient de maladies dégénéra-
tives comme la maladie de
Parkinson et les maladies corona -
riennes. Ces observations ont donné
lieu à des études sur des animaux
qui ont commencé à montrer, de
manière assez concluante, que la
restriction calorique, la stimulation
mentale et l’exercice ne faisaient pas

que prolonger la vie, mais pro-
tégeaient aussi de la maladie de
Parkinson, de la maladie
d’Alzheimer et de la maladie
d’Huntingdon, de même que des 
maladies du cœur et des AVC.

Depuis cinq ans en particulier, il
est possible d’utiliser des modèles
animaux de maladie de Parkinson
(produits en introduisant des gènes
porteurs de la maladie dans des ani-
maux de laboratoire) pour compren-
dre ce qui se passe dans un cerveau
soumis à la restriction calorique, à la
stimulation mentale et à l’activité
physique. Personne n’a été surpris de
constater que ces interventions
avaient des effets multiples. Par
exemple, elles stimulent la produc-
tion de protéines qui protègent la
cellule nerveuse du stress qui prend
la forme d’oxydation excessive, de
perte d’énergie et d’équilibre cal-
cique faussé – des formes de stress
qu’on retrouve dans toutes ces ma -
ladies. Ces interventions favorisent
en outre la synthèse des facteurs de
croissance qui s’occupent de la for-
mation et de l’entretien des cellules
nerveuses (comme les cellules
souches adultes) et la formation de
nouvelles connexions nerveuses.

Ce travail illustre admirablement
comment les découvertes dans un
aspect de la recherche sur la maladie
de Parkinson – par exemple, l’identi-
fication des gènes dans les familles
de parkinsoniens – stimulent les
travaux dans d’autres domaines qui
sont susceptibles de déboucher sur
des moyens très pratiques et pas
nécessairement « médicaux » de
réduire le poids de la maladie. Il pou -
r rait aussi être possible, en comprenant
les changements qui interviennent
dans le cerveau, de développer des

Dr John Wherret, rédacteur en chef – recherche
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moyens de protéger et de préserver 
la fonction cérébrale chez ceux qui
sont incapables de faire de l’exercice
ou de tolérer un régime alimentaire
restrictif.
Référence : NeuroRx : The Journal of the

American Society for Experimental

NeuroTherapeutics, janvier 2004.

Nouvelles avenues de traitement
Les récentes découvertes génétiques
et cellulaires pourraient conduire à
des thérapies qui limitent efficace-
ment la dégénérescence neuronale
responsable de l’évolution de la 
maladie de Parkinson, si l’on en croit
d’éminents chercheurs canadiens.

Dans le Scientific American, les
Drs Andrew M. Lozano et Suneil
Kalia du Toronto Western Hospital
expliquent que des avancées dans la
compréhension du rôle des protéines
et de la génétique pavent la voie à de
nouvelles pistes prometteuses. Parmi
celles-ci, on trouve les cellules chape -
ron qui limitent la dégénérescence
neuronale, l’utilisation de facteurs
neurotrophiques et l’utilisation de la
thérapie génique pour « mettre en
veilleuse » les zones du cerveau qui
deviennent hyperactives lorsque la
production de dopamine diminue.
Référence : Scientific American, juillet 2005

Pleins feux sur…
Dr Frederic Calon 
Université Laval, Québec

Le but du Dr Frederic Calon est de faire tomber les
barrières, surtout une en particulier. Avec son équipe
de l’Université Laval, il essaie de trouver un moyen de
surmonter la barrière hémato-encéphalique qui
empêche un médicament prometteur d’atteindre les
zones où il serait le plus efficace. La barrière hémato-

encéphalique est un obstacle physique microscopique qui empêche les subs -
tances de passer du sang au cerveau.
« Il existe plusieurs médicaments avec un potentiel thérapeutique qui ne sont

pas accessibles à des malades comme les personnes atteintes de la maladie de
Parkinson simplement parce qu’ils ne parviennent pas à franchir la barrière
hémato-encéphalique. Parmi eux, on trouve le facteur GDNF dont on sait qu’il
réussit à ralentir ou à renverser la dégénérescence des cellules de dopamine,
une des causes profondes de la maladie de Parkinson. À l’heure actuelle, parce
que le facteur GDNF ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique, la seule
façon de l’administrer est par injection stéréotaxique, une procédure invasive et
coûteuse qui consiste à percer un trou dans le crâne du patient. Cette technique
ne peut être appliquée à grande échelle. »

Le travail du Dr Calon vise à découvrir une façon d’administrer le fac-
teur GDNF par intraveineuse. « Il nous faut un vecteur, une molécule qui percera
la barrière hémato-encéphalique », explique-t-il.

La recherche est complexe et occupe la majeure partie de son temps. Il
occupe le reste en enseignant à l’Université Laval, son alma mater.

Le Dr Calon a étudié en pharmacie, puis en biochimie. C’est à l’univer-
sité qu’il a commencé à s’intéresser à la maladie de Parkinson, en faisant de la
recherche avec l’équipe respectée du Dr Paul Bédard et de la Dre Thérèse Di
Paolo. Après un séjour à l’UCLA en Californie, il est revenu à l’Université Laval
où il a reçu, entre autres distinctions, la bourse de nouveau chercheur des
Instituts de recherche en santé du Canada.

« Mon expérience avec les anticorps monoclonaux à l’UCLA s’avère
très utile dans mon projet actuel, poursuit le Dr Calon. Mais cela reste un travail
très laborieux. Heureusement, tout indique que notre stratégie fonctionne et que
nous avançons.

« Si nous réussissons, cela voudrait dire que le facteur GDNF et
d’autres médicaments à grosses molécules pourraient être administrés pour
traiter la maladie de Parkinson. »

Visitez-nous en ligne à www.parkinson.ca
Notre site Internet est constamment mis à jour. Allez vite voir les nouveautés :
� La Société Parkinson Canada annonce la première compétition de son cycle de recherche de juillet 2006
à juin 2008. Les candidatures sont acceptées pour la bourse de recherche clinique et la bourse
Boehringer Ingelheim en troubles du mouvement. Pour plus de détails sur le protocole de recherche
et pour les formulaires de candidatures, allez à www.parkinson.ca/research/grants.html.

� Améliorez vos connaissances de la maladie de Parkinson. Cliquez sur Parkinson’s, puis sur un sujet
sous « What you need to know about Parkinson’s » à droite de la nouvelle page.

� Branchez-vous à différents organismes à travers le monde et à d’autres sites Internet portant sur la santé. 
Cliquez sur Parkinson’s puis sur les liens à droite de la page.

� Lisez toutes les nouvelles régionales, dont le compte rendu de la Grande randonnée, en cliquant sur la carte du Canada.
� La troisième conférence Donald Calne et l’AGA 2005 se dérouleront du 4 au 6 novembre 2005 à Winnipeg. Le lauréat de cette année, le
Dr Zbigniew Wszolek, de la clinique Mayo de Jacksonville en Floride, est le conférencier invité. Cliquez sur Research puis sur Donald
Calne Lectureship à droite de la page.

Envoyez vos commentaires et suggestions à general.info@parkinson.ca

NOUVELLES DU SITE WEB
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a facture fiscale d’un défunt est
souvent considérablement plus

élevée que de son vivant parce que,
au décès, la personne est réputée
avoir liquidé tous ses biens. Les gains
en capital deviennent donc immédia-
tement imposables, sauf si les biens
sont légués au conjoint ou à un
enfant ou petit-enfant handicapé ou à
charge. En outre, la valeur du REER
ou du FERR du défunt est comptée
dans son actif, même si elle est
versée directement à un bénéficiaire
désigné.

Cependant, lorsqu’un organisme
de bienfaisance reconnu (comme la
Société Parkinson Canada) est désigné
comme bénéficiaire d’un FERR ou
d’un REER, la succession peut utiliser
le crédit d’impôt pour le don dans la
dernière déclaration de revenu du
défunt. Si le don dépasse 100 p. cent
du revenu net du défunt, l’excédent
peut être reporté à l’année d’impo-
sition précédente.

Voyons les avantages de cet

exercice : Michel et Louise possé-
daient une maison et un chalet.
Michel avait un FERR et le couple
possédait pour 50 000 $ de CPG et
d’obligations. Louise est décédée en
2002 et Michel, deux ans plus tard.

À la mort de Michel, il restait
200 000 $ dans son FERR. Le chalet
valait 550 000 $, soit 400 000 $ de

plus que sa valeur à l’achat 20 ans
auparavant. La maison valait
750 000 $.

Parce que le chalet n’était pas la
résidence principale du défunt, la
succession de Michel devait payer les
gains en capital sur la plus-value. La
somme de 200 000 $ (50 p. cent du
gain en capital) a été calculée dans la
dernière déclaration de revenus de
Michel, de même que la totalité de
son FERR (200 000 $). L’impôt sur
l’actif total dépassait les 100 000 $.

Les deux enfants de Michel crai-
gnaient de devoir vendre le chalet pour
payer les impôts. Cependant, après le
décès de Louise, Michel avait changé
le bénéficiaire de son FERR pour la
SPC. Le crédit d’impôt que la succes-
sion a reçu a couvert la moitié des
impôts exigibles. Les fonds des CPG
et des obligations ont suffi à régler la
note. Les enfants ont pu garder le
chalet, et la SPC a reçu un don impor-
tant qui l’a aidée à lutter contre la
maladie de Parkinson.

’origine hollandaise, le
patriarche Tony Hooydonk

s’est établi à London (Ontario) où
il a fondé le Grandpa’s Garden
Landscaping. Mais la vie est semée
d’embûches, et Tony a développé la
maladie de Parkinson.

Pour honorer cet homme bon et
chaleureux, la famille Hooydonk
a décidé de faire un don par
anticipation au programme de

recherche de la Société Parkinson
Canada et a nommé la SPC comme
bénéficiaire d’un FERR. La famille
visait plusieurs buts. Premièrement,
elle voulait contrôler l’actif de
son vivant. Deuxièmement, elle
voulait faire un don substantiel pour
trouver un remède à la maladie de
Parkinson. Finalement, elle voulait
réduire au minimum les droits
successoraux.

Les souhaits de la famille
Hooydonk ont été exaucés. Tous les
membres sont très fiers d’avoir fait
le « don d’une vie » à la Société
Parkinson Canada – un legs qui
contribuera à trouver un remède.

NDLR : Pour en savoir plus sur
les legs Parkinson, rendez-vous sur
www.parkinson.ca/donating/
theparkinsonlegacy.html ou appelez
Roger D. Ali au 1 800 565-3000.

L
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Comment la famille
Hooydonk a fait sa part

Une option financière pleine de bon sens
par Rachel L. Blumenfeld, BA, MA, LLB, (Miller Thompson, LLB)

Le LEGS

Parkinson

UN CADEAU d’espérance
POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN
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’ai reçu le diagnostic de maladie
de Parkinson il y a 3 ans, mais

ma maladie remonte à 6 ans. Au
moment où le verdict est tombé,
j’avais des tremblements, j’avais
perdu l’usage de mon bras gauche, de
l’odorat et du goût, ma voix avait
changé et mon écriture était si petite
que personne ne pouvait me lire.

À l’attaque !
Les médicaments qu’on m’a prescrits
m’ont ramené à la vie. Un jour, au
restaurant avec ma femme, j’ai remar-
qué que je pouvais bouger mon bras
gauche. Ma femme et moi nous
sommes levés d’un bond et sommes
tombés dans les bras l’un de l’autre.
J’ai décidé à ce moment-là que j’allais
me battre et que j’allais gagner. J’allais
tourner ma maladie à mon avantage.
J’allais ramasser des fonds pour la
recherche et aider les politiciens à
comprendre la maladie. J’ai vite com-
muniqué avec la Société Parkinson
Canada pour demander comment m’y
prendre. Je leur ai fait part de mes
plans et de ma détermination. Ils se
sont montrés très coopératifs.

Mon combat pour trouver un
remède a débuté il y a deux ans
quand j’ai réussi à voir une responsa -
ble de Santé Canada. Cette rencontre
a été très fructueuse. La dame m’a 
dit que Santé Canada tenait à être
associé à la découverte d’un remède 
à la maladie de Parkinson et m’a
demandé de lui envoyer plus d’infor-
mation sur la recherche. J’ai vite réa -
lisé la nécessité de prendre la parole
pour augmenter le financement.

Cette voix se devait de ne pas
chercher la confrontation. Elle devait
plutôt unir les gens afin de suivre,
sans déroger, la voie menant à la
découverte qu’on espère.

Au printemps dernier, je suis
retourné à Ottawa pour rencontrer un
haut responsable de Santé Canada. Il
s’est montré très compréhensif et m’a
encouragé à travailler avec la Société
Parkinson Canada et à lui revenir
avec une proposition ferme. C’est ce
que j’ai fait et j’attends maintenant
avec impatience la réponse du 
gouvernement.

Saisir chaque occasion
Profitant de toutes les occasions, 
j’ai assisté à une table ronde sur la
réforme de la santé où j’ai discuté
avec un ancien ministre de l’Ontario
et un médecin. À mon grand 
étonnement, ni l’un ni l’autre ne con-
naissait bien la maladie de Parkinson.

Il m’est alors apparu que si je voulais
amasser des fonds pour la recherche,
il fallait d’abord éduquer les politi-
ciens, le corps médical et le public. Je
siège maintenant à deux comités de
la Société Parkinson Canada, l’un au
niveau national et l’autre en Ontario.
Ma voix compte enfin.

Je refuse de laisser cette maladie
m’empêcher de vivre ma vie. Je 
planifie mes journées de manière à
me reposer et recharger mes batte -
ries. La maladie de Parkinson m’a 
permis de faire une bonne introspec-
tion. Je dis souvent : « Merci mon Dieu
d’avoir la maladie de Parkinson », ce
qui laisse mes interlocuteurs pantois.
J’ajoute ensuite : « Je suis chanceux
car il y a des maladies bien pires que
celle-là. »

En adoptant une attitude positive,
je vais réussir à atteindre mes buts :
aider le gouvernement à comprendre
la nécessité de nous subventionner;
orienter les fonds vers la recherche 
la plus prometteuse; éduquer la pro-
fession médicale et sensibiliser le
public à l’apparition précoce de la
maladie de Parkinson.

Être entendu
Peu importe ce que j’ai traversé. 
J’en suis sorti maintenant. En vous
concentrant sur vos buts et en tirant
des leçons de vos erreurs et de vos
succès, vous pouvez vous aussi
avancer avec confiance et fierté.
Rappelez-vous toujours que votre
voix compte. Aidons-nous les uns les
autres à sensibiliser les Canadiens à
la maladie de Parkinson.

J

Ma voix compte : oser parler
de la maladie de Parkinson
par Gerry Kelleher, Milton (Ontario)

L’amélioration de ses symptômes a
poussé Gerry Kelleher à prêter sa voix 
à la maladie de Parkinson.

Photo: Mike Heffernan, Binary Rhyme



J’ai la maladie de Parkinson,
et mon mari et moi aimerions

avoir un enfant. Est-ce que les
médicaments peuvent nuire à mon
bébé?

Parce que tellement de
médicaments sont employés

pour traiter la maladie de Parkinson,
la grossesse soulève des questions
très sérieuses quant aux effets qu’ils
peuvent avoir sur l’embryon. La ques-
tion de la grossesse doit être discutée
à fond par le couple et avec le
médecin, de préférence avant que la
femme devienne enceinte. Il faut
tenir compte du stade de la maladie,
du diagnostic exact et du pronostic
(évolution plausible de la maladie).
Bien que la progression de la maladie
de Parkinson varie énormément
d’une personne à une autre, elle a
généralement tendance à évoluer plus
lentement si le patient est plus jeune.

On dénombre moins de 50 gros -
sesses chez des femmes atteintes de
la maladie de Parkinson. Malgré la
petite taille de l’échantillon, voici
quelques faits qui vous seront cer-
tainement utiles.

Les études sur les animaux ont
montré que la lévodopa pouvait
causer des malformations du fœtus,
dont un faible poids à la naissance et
des problèmes hépatiques, corona -
riens et osseux, mais seulement 
en présence de très fortes doses 
(500 mg/kg). Tous les agonistes de la
dopamine à forte dose réduisent le
taux de fécondité des animaux. Parmi
eux, le pergolide, la bromocriptine et
le pramipéxole semblent sans danger,
mais de fortes doses de ropinirole
réduisent le taux de survie chez les
animaux de laboratoire. La sélégiline
est connue pour augmenter les
fausses couches et la mortinatalité.

L’expérience humaine montre que
la maladie de Parkinson peut
empirer, s’améliorer ou rester
inchangée durant la grossesse, mais
on a vu des cas où les symptômes ne
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se sont pas améliorés après l’ac-
couchement. Si la mère est déjà sur
médication, elle ne devrait surtout
pas arrêter. L’utilisation de lévodopa
durant la grossesse humaine n’a pas
pu être associée à des problèmes
graves chez la mère, mais on rapporte
un cas d’ostéomalacie (ramollisse-
ment des os) de l’enfant. La
bromocriptine a été largement utili -
sée pour faciliter la grossesse des
femmes présentant des troubles de la
prolactine mais qui n’avaient pas la
maladie de Parkinson. La prolactine
est une hormone qui intervient dans
l’allaitement, entre autres choses, et
sa production est affectée par la
dopamine. La bromocriptine a été
utilisée chez au moins une femme
ayant la maladie de Parkinson, et
tout s’est bien passé.

Les expériences faites avec le 
pergolide sur des femmes atteintes de
la maladie de Parkinson sont sem-
blables, mais plus limitées. Dans un
cas, une femme a pris du pramipéxole
durant sa grossesse, et ses symptômes
ont empiré. Des malformations
graves ont été signalées après l’utili-
sation d’amantadine. Il n’y a pas de
compte rendu pour la sélégiline, mais
ces deux derniers médicaments
devraient être interdits aux femmes
enceintes.

Une femme sous médication
antiparkinson peut fort bien allaiter.
Les agonistes de la dopamine nuisent
à la lactation et ne devraient donc pas
être administrés. L’amantadine se
retrouve dans le lait à très faible dose,
mais aucun problème n’a été décelé

chez les enfants. On ignore si la
sélégiline est excrétée dans le lait.
La lévodopa passe dans le lait
maternel, sauf que la dose ingur-
gitée est si faible qu’aucun pro -
blème n’a été signalé.

Notre connaissance de l’effet de
la maladie de Parkinson sur la
grossesse est limitée. Mais si on
combine ce qu’on sait des animaux
et des humains, on peut faire les
constatations suivantes :
• La maladie de Parkinson peut
empirer durant la grossesse.

• Vous ne devez pas arrêter brusque-
ment votre médication.

• Durant la grossesse, la lévodopa
est probablement sans danger,
mais l’expérience animale incite à
la prudence.

• Les agonistes de la dopamine sont
apparemment sûrs, si on en juge
par leur utilisation très répandue
chez les femmes qui n’ont pas la
maladie de Parkinson.

• Pour ce qui est de l’allaitement, la
lévodopa est sans danger pour l’en-
fant, mais les agonistes de la
dopamine réduisent la lactation.
Avec une approche positive,

votre enfant grandira bien équipé
pour traverser les crises de la vie.
Comme une mère atteinte de la
maladie de Parkinson le raconte,
vous serez accueillie par des com-
mentaires du genre : « Maman ne
sourit pas autant qu’avant [à cause
du faciès figé des personnes attei n -
tes de la maladie de Parkinson],
mais elle continue de sourire dans
son cœur. »

Dr David Grimes
Clinique de la maladie de Parkinson
et des troubles du mouvement,
Ottawa (Ontario)

NDLR : article adapté du livre du
Dr Grimes, Parkinson’s: Stepping
Forward, Copyright © 2004.
Réimpression autorisée par 
Key Porter Books.
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Veuillez noter que la Société

Parkinson Canada donne des ren-

seignements sur la disponibilité de

nouvelles ressources dans cette

section sans nécessairement les

recommander ou les approuver. 

Parkinson’s Disease 
and Me 
Par Patricia Lightner

Recension par 
Ron Penwarden

Parkinson’s Disease and
Me raconte l’histoire du
courageux combat d’une
personne contre la maladie
de Parkinson. L’auteure
croit fermement que le
remède est à nos portes. 
En fait, elle mise sur la
recherche portant sur les
cellules souches.

Cependant, le matériel
périmé, parfois répétitif,
n’offre rien de bien neuf au
lecteur le moindrement
informé. Beaucoup de 
renseignements sur la 
maladie de Parkinson 
peuvent se trouver dans
d’autres manuels. Et elle
n’a rien à nous apprendre
au chapitre de la recherche.
Les projets de loi dont elle
parle ne concernent pas 
les Canadiens.

En ramassant son
matériel et en le mettant 
à jour, l’auteure aurait pu
en faire un bon livre, mais
tel qu’il se présente, il
risque peu d’intéresser les 
lecteurs du Canada.

En vente dans les
librairies.

www.bambooweb.com
Recension par Peggy Yates

Le site Internet de Bamboo
est une encyclopédie en
ligne qui présente, entre
autres, de l’information
concernant le Parkinson,
ses causes, ses traitements,
et les maladies qui y sont
apparentées. L’icône « view
live article » vous conduira
à une autre section du site
où vous trouverez des liens
vers des sources extérieures
d’information, comme des
articles, livres, etc. 

Sur ce site Internet
encyclopédique, vous 
trouverez d’autres sujets
connexes qui intéresseront
les personnes atteintes de 
la maladie de Parkinson,
comme la dépression, 
les étourdissements, les 
difficultés d’élocution, les
problèmes de déglutition,
etc.   

Pour en savoir plus, 
visitez www.bambooweb.
com/articles/p/a/Parkinsons
_Disease.html.

Living Well, Running Hard 
Par John Ball

Recension par 
Peter Oliphant

John Ball a survécu à 
l’apparition précoce de la
maladie de Parkinson. À
l’aube de la quarantaine,
dans les années 1980, il s’est
démené pour trouver un
médecin capable d’identifier
la cause de son dépérisse-
ment qui remontait, selon
lui, à une quinzaine d’années.

John Ball a couru 
pratiquement toute sa vie
adulte et, malgré la maladie
de Parkinson, a pris part à
son premier marathon en
1996. Il a continué de 
participer à des marathons
d’appel de fonds jusqu’à
2003. À la lecture, on voit
bien que l’auteur est 
convaincu que l’exercice
peut ralentir la maladie de
Parkinson et même la mettre
temporairement en échec.

Ball écrit bien. Les jog-
gers aimeront son livre. Les
autres voudront sans doute
sauter les passages où il
décrit par le menu ses expé -
riences sportives. Il reste
qu’on ne peut s’empêcher
d’admirer son courage, sa
conviction et son moral.
Living Well, Running

Hard est en vente dans
toutes les librairies.

Living With the Invisible
Monster
Par Kathleen E. Webster

Recension par 
Bonnie Bereskin

Le monstre invisible – la
maladie de Parkinson –
pose des défis particuliers
aux personnes jeunes.
L’auteure, Kathleen
Webster a constaté ses 
premiers symptômes à 
33 ans. Dans son ouvrage, 
elle décrit avec vivacité
comment elle a apprivoisé
la maladie tout en essayant
de demeurer une épouse,
une mère et une
enseignante aimante.

La famille, le travail et
les soucis financiers font
souvent partie du tableau
des jeunes personnes
atteintes de la maladie de
Parkinson. Il arrive qu’ils
se sentent dépassés par la
situation. L’auteur décrit ce
qui l’a aidée à surmonter
cette épreuve.

Ce livre aurait été bien
meilleur sans la profusion
de détails sur la vie privée
de l’auteure. Les seuls
points positifs sont le
courage et la persévérance
de Kathleen et sa capacité 
à accepter l’aide de ses
proches, des groupes de
soutien et des profession-
nels de la santé.

Vous pouvez com-
mander cet ouvrage en
librairie.



Un appui aujourd’hui, une réponse demain

www.park inson . ca

Lorsque vous faites un don planifié par le biais du legs

Parkinson, vous procurez à la Société Parkinson Canada et

à ses partenaires régionaux des ressources pour appuyer la

recherche d’une cure et les programmes de soutien aux

personnes atteintes de la maladie de Parkinson au Canada.

Grâce au legs Parkinson, vous disposez de nombreux moyens

pour faire un don planifié à la Société Parkinson Canada ou

à l’un de ses partenaires régionaux.

Legs par testament
Assurance-vie
Fiducie à une œuvre de bienfaisance
Participation résiduelle
Rente
Dons commémoratifs

Pour devenir membre du legs Parkinson ou obtenir de l’information sur le don
planifié, veuillez communiquer avec l’un des bureaux suivants.

Société Parkinson Canada
Bureau national
Pour discuter d’un don planifié
ou obtenir une pochette
d’information, veuillez
communiquer au :
(416) 227-3385
Sans frais : 800 565-3000,
poste 3385
www.parkinson.ca/donating/
theparkinsonlegacy.html

Société Parkinson
Colombie-Britannique
Tél. : (604) 662-3240
Sans frais (C.-B. seulement) :
800 668-3330

Victoria Epilepsy and
Parkinson’s Centre Society
Tél. : (250) 475-6677

The Parkinson’s Society
of Alberta
Tél. : (780) 482-8993
Sans frais : 888 873-9801

The Parkinson’s Society
of Southern Alberta
Tél. : (403) 243-9901
Sans frais (Alberta) :
800 561-1911

Saskatchewan Parkinson’s
Disease Foundation
Tél. : (306) 966-1348

Société Parkinson Manitoba
Tél. : (204) 786-2637
Sans frais : 866 999-5558

Société Parkinson Canada
District Centre et Nord
Tél. : (416) 227-1500
Sans frais (à l’échelle nationale) :
800 565-3000

Société Parkinson Canada
Sud-Ouest de l’Ontario
Tél. : (519) 652-9437
Sans frais (Ontario) :
888 851-7376

Société Parkinson
d’Ottawa
Tél. : (613) 722-9238

Société Parkinson
du Québec
Tél. : (514) 861-4422
Sans frais : 800 720-1307

Société Parkinson Canada
Région des Maritimes
Tél. : (902) 422-3656
Sans frais (N.-É., N.-B. et
Î.-P.-É.) : 800 663-2468

Société Parkinson
Terre-Neuve et Labrador
Tél. : (709) 754-4428
Sans frais (T.-N. et Labrador) :
800 567-7020

Nous avons besoin
de votre appui




