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Recueille2 des fo.nds et marchez avec
votra,tumilte,et,Vbs amis. ll existe de
mult ip les faqons de part ic iper. . .

Devenez un Marcheur d'tilite
Recueillez plus de 1 000$ en
commandites et recevezt en plus
d'un tee-shirt, une casquette eI une
tipinglette, elce, d chaque ann6e ou
vous atteignez cel objectif. En outre,
nous offrons aux marcheurs d'6lite des
prix et des cadeaux sp6ciaux!

Participez en tiquipe
Partagez votre plaisir avec vos amis et
votre famille en marchant en 6,quipe.

Participez comme b,6n1vole
Appelez le bureau r6gional le plus prds
de chez vous et offrez 6,6,n6volement
vos services d un comit6 de la Grande
randonn6e.

De magnifiques prix d gagner! Beaucoup
de plaisir en vue! Inscrivez-vous en ligne!

A chaque fois qu'il r6solte 100 $ en
commandiles,le marcheur regoit un bil let
pour participer au tirage des grands prix
nationaux. Alors, joignez-vous d nous !
llinscription en ligne sera possible a partir
du 1" mai 2006, d'un bout d l'autre du pays.

Pour obtenir de plus amples
renseignements sur la randonnr6e
qui se tiendra dans votre localit6 et
pour vous inscrire en ligne, visitez
le site www.granderandonhg€.co.

P arkinson Society Canada

t c i r

Joignez-vous d la
Grande randonn6e
Parkinson en
septembrer.
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Lettre de Ia Sociif;elfilrldnson Canada

ffi Parkinson Sociery Canada
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/ Socidtd Parkinson Canada
Allons de 1'avant avec

1 / '  '  1determlnatlon, dynamlsme et espolr
fe n'aurais pu choisir meilleur moment pour devenir pr6sident du conseil de la
Soci6td Parkinson Canada I

Mon engagement pour . la cause . remonte d2000, quand un ami proche m'a
invit6 i m'impliquer dans le chapitre d'Ottawa. Puis, en 2003, c'est le conseil
national qui m'a demand€ si j'accepterais de me loindre i lui.

Aujourd'hui, comme pr6sident du conseil de la SPC, je considdre que mon r61e
consiste principalement ) assurer la coordination de nos efforts et l'efficacit6 de
notre travail. Si je peux contribuer d constituer une 6quipe homogdne et bien foca-
1is6e, nous pourrons affronter les nombreux d6fis qui ne manqueront pas de surgir, )
1'ext6rieur comme ) f int6rieur de nos rangs.

]e suis fascin6 de voir comme la SPC cherche continuellement les fagons les
plus pertinentes et les plus innovatrices de r6pondre aux besoins de la centaine de
milliers de Canadiens et Canadiennes atteints de la maladie de Parkinson.

Le changement fait partie intrinsdque du succds d'un organisme car il offre des
possibilit6s de dialogue et de r€solution de probldmes. I1 am6liore la communication
et permet de confirmer les engagements pris.

Notre 6quipe de b6n6voles et d'employ6s ddvouds et enthousiastes prepare deja
notre avenir alin d' aller de l'avant comme organisme uni, partageant la m6me vision
et des valeurs communes.
o Notre but est de r6pondre rapidement aux demandes d'appui, de cr6er des partena-

riats pour renforcer notre voix nationale et de faire des d6marches pour d6nicher
des ressoutces.

r Notre mandat consiste ) continuer de {inancer la meilleure recherc,he sur la ma-
ladie de Parkinson grAce ) l'appui soutenu de g6n6reux donateurs individuels et
institutionnels.

. Notre souhait est d'inspirer et de dynamiser un groupe de b6n6vo1es sensibles
provenant de partout au pays/ dans l'espoir commun de faire une diff€rence r6e11e
dans la lutte contre la maladie de Parkinson.

o Notre objectil collectif est de faire preuve de compassion envers les personnes que
nous servons et de leur t6moigner du respect.

. Notre espoir est que, of que vous viviez au Canada, vous soyez capable
de trouver un groupe qui pourra vous dcouter avec empathie,
vous fournir de l'information {actuelle et vous donner accds i
une bonne diversit6 de services essentiels.

Notre vision sera toujours de prendre nos d6cisions en
nous posant une seule et unique question : " Comment
ceci peut-il servir positivement les personnes atteintes de
la maladie de Parkinson, leurs proches et leurs aidants? .

Nous nous engageons i vous tenir in{orm6s de
nos progrbs et attendons vos commentaires avec
impatience.

. / t .4
/// /. /
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Alan Riccardi

Prdsident, Conseil d'administration
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EN PAGE COUVERTURE :
Pot Fleming de Toronto o 6t6
diognostiquie il y o 19 ons.

Aujourd'hui, grdce d son courage et
d sa ddterminotion, elle profiE de la
vie ou maximum, Lisez son porcours

inspiront d Io poge 8.
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ARTICLES
VEDETTES

Visages de
la maladie
de Parkinson
Courageuse et d6termin6e :
Pat Fleming reldve les
d6fis du Parkinson

B6n6voles
Prix nationaux :
D6couvrez trois
personnes devou6es

Recherche
Sur la piste
g6n6tique :
Le D'Wszolek
en qu6te
du LRRK2

" Grande
randonnae

Parkinson

LActualit€ Pad<inson
Une revue trimestrielle pour les personnes

atteintes du Parkinson au Canada

IiActualitd Pukinson Vol. 6, N" l, Priatemps 2006

Soci6t6 Parkinson Canada
421 1 Yonge Street, bureau 316,

Toronto (Ontario) Ivl2P 2A9

R6dactrice en chef:
Mariie Zacks

Efiteur:
BCS Communications Ltd.

Pour communiquer avec
Li Actualitd Parkinson :

IlActualitd Parkinson
21211 Yonge Street, bueau 316
Toronto (Ontario| M2P 2A9
T6l6phone : $16) 227-9700
Sans frais : (800) 565-3000

Tdl€copieur : 1416) 227-9600
Courriel : editor@parkinson.ca

subscriptions@parkinson.ca
Site Web : www.parkinson.ca

L'Actuolia Porkinson (ISSN #14891956) est lo revue
officielle de lo Soci6t6 Porkinson Conodo, publi6e
trimestriellement por BIS Communicotions Ltd.,
I 0l Thorndiffe Pork Drive, Toronto (0nlorio) M4H I M2.
16l. : (416) 421'79441616c.: (416) 421{966. Ious
droils r6serv6s. Les ortides ne peuvent Olre reproduits
sons l'ouforisotion de lo Soci6t6 Porkinson Conodo.
lmorim6 ou Conodo. Tous les textes portont sur lo
molcdie de Porkinson de cette revue sont publi6s d lilre
d'informotion ou lecteur. lls ne oewent servir d des fins
fi6ropeutiques. les ortides portont sur des suiets porli-
culien repr6sentenf l'ovis de leur outeur et ne troduisent
pos ndcesoirement celui de lo Soci6t6 Porkinson Conodo
ou de l'6diteur. Envoi de publicotions conodiennes -

Conventions de vente N'40624078. @ 2006.

Politique de publidt6
foaeolotion d'une oublicit6 dons l'Acluokd Porkinnn
n'e$ pos une indicofion que lo 5oci616 Porkinson Conodo
ou l'une ou l'outre de ses divisions endosent le(s) pre
duit(s) ou service(s) mentionn6s. Nous recommondons
oux personnes otteintes du Porkinson de consulter leun
professionnels de lo sont6 ovonf d'utiliser une th6ropie
ou des m6dicoments. Lo Soci6t6 Porkinson Conodo
n'occepte ou(une responsobilit6 quonl oux 6nonc6s
oublicitoires oubli6s dons l' Actualite Parkinson.

P arkinson Society Canada
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Grande Randonn6e 2006
Grande Randonn6e Parkinson :

Mois de la sensibilisation
Avril 2006 : Passons le
mot dans tout le pays 16

T6moignage
" J'ai appris d
apprivoiser la maladie
de Parkinson '

Alistair Thomson
entend bien orofiter de
la vie au maximum

Rapport sur la recherche
Un r6sum6 de la recherche
actuelle aux quatre coins
de la olanete

. La d6g6n6rescence du conduit
nigro-stri6

o Comment agit la l6vodopa

. Conf6rence de Donald Calne

o Pleins feux sur le D'Ourv Monchi

18

Nouveaut6s sur le site Web
Ce que vous trouverez de neuf
a wwwparkinson.ca

Ressources
Une selection de nouvelles
ressources 6ducatives

2&
: i ! , 3  *  s  *  € . ; :  t i  I  { i  { !  : : : r  ; !  € }  *  *  * ,  { r , ! . ' &  &  { t ,&  &  € ,  $  &  s  e  s  €  €  *  &  #

2

3

n
23

cHRONI.QUFE

Lettre de la Soci6t6
Parkinson Canada
Allons de I 'avant
avec d6termination,
dynamisme et espoir

Partenaires r6gionaux -
Tour d'horlzon
Nouvelles des partenaires de la
Societe Parkinson Canada

Demandez conseil
La massoth6rapie pour
contr6ler les sympt6mes
de la maladie de Parkinson

Le d6fenseur
Ouestions susceotibles d'int6resser
les personnes atteintes de 1
la maladie de Parkinson I

Conseils sant6
Renseignementspr6cieu* J
concernant les m6dicaments I
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uxltour d'lnorir:onPartenaires

Bureau national et partenaires r6gionaux
Pour des renseignements, des programmes et des services duns votre rigion ou pour faire un don,
adressez-vous aux bureuux suivants :
Bureau national de la SPC
4211, rue Yonge, bureau 315
Toronto (Ontario) M2P 2A9
T6.1. :  laI6l227-9700
Sans frais : I 800 565 3000
Tdl6c. : 14161227-9600
www.parkinson.ca

Soci6t6 Parkinson Colombie-Britannique
890, rue Pender ouest, bureau 600
Vancouver (C.-8.) V6C U9
T6L : 604]1 662-3240
Sans frais (C.-B. seulement) :
1 800 668-3330
T6l6c. : 16041 687 -1327
www.parkinson.bc.ca
) Embauche de Robbin Iefferevs

comme coordonnatrice a temos
partiel de l' information et des
programmes.

)Visite de 12 groupes d'entraide par
Carmen Dyck, directrice, services
oe soutlen.

) Participation d deux grandes foires
sur la sant6.

) Grand succds pour le gala de
financement &t 27 avrll.

Victoria Epilepsy and
Parkinson's Centre Society
813, av. Darwin
Victoria {C.-8.) VBX 2X7
T6l. : {2501 475-6677
T6l6.c. : l2s0l 47s-5619
www.vepc.lrc.ca
) Lancement d'un nouveau Dro-

gramme Corps-Esprit qui inclut
du yoga sp6cial ax6 sur la pens€e
positive et la ddtente.

) Pr€sentation d'un cours trds utile
sur la constipation et d'autres
probldmes digestifs par une infir-
midre clinicienne so6cialis6e.

> Collaboration ) un iite Internet
interactif qui vise ) aider les
clients ) suivre l'dvolution des
sympt6mes de la maladie de
Parkinson. Lancement du site au
printemps.

)Tournois de golf en pr6paration.
Recettes vis6es : 50 000 S.

) Tenue d'un Festival et d'une
Crande Randonn6e en seotembre
prochain.

The Parkinson's Society of Alberta
Edmonton General
Salle 3YlB, 11111, av. fasper
Edmonton (Alberta) T5K 0L4

P r i n t e  m p s  2 0  0  6

T6l. : (780) 482-8993
Sans frais : I 888 873-9801
Tdl6c. : (780) 482-8969
www.parkinsonalberta. ca
) Prdsentation de trois

affiches/r6sum6s fond6s sur une
enquOte auprds des personnes
atteintes de la maladie et de leurs
aidants au Congrds mondial de la
maladie de Parkinson.

) Lancement de nouveaux groupes
d'entraide d Vegreville et Slave Lake.

) Relance du groupe d'orthophonie
d'Edmonton. Les reunions se tien-
nent deux fois par mois.

) Eclosion de 2 100 tulipes en pot
dans le nord de l'Alberta durant le
mois de la sensibilisation.

)Le22 avril, AGA et prdsentation
devant une centaine de personnes
de la ,, 28'confdrence comm6-
morative Annie Wyley - par le
D'Richard Camicioli ayant pour
thdme * Maladie de Paikinsbn et
changements dans Ia pensee ".

The Paftinson's Society
of Southern Alberta
102-5636, cr. Burbank sud-est
Calgary (Alberta) TZIH IZ6
T61. : {403} 243-9901
Sans frais (Alberta) : I 800 561-1911
T6l6c. : @031243-8283
www.parkinsons-society. org
) Le Colldge de massoth6rapie a

offert une soir6e de massages gra-
tuits pour les personnes atteintes
de la maladie de Parkinson.

) Nouvelle s6rie du programme
Ondes c6r6brales dans le
nord-ouest de Calgary.

) Bonne fr6quentation des
programmes de tai-chi de style
yang ) Calgary.

) Grand succds pour les programmes
d'exercice et les groupes de
soutien. Trois nouveaux groupes
se sont form6s.

Saskatchewan Parkinson's
Disease Foundation
103, rue Hospital, Boite postale 102
Saskatoon {Saskatchewan) S7N OWB
T6l. : {3061 966-1348
T6l6c. : (3051966-8030
spdf@sasktel.net
) Tenue d'un souper . R0ve d'un

million de dollars . le 30 mars

organisd par les comit6s de la clas-
sique de golf PW et de la classique
de curling Ildvenement a pour
objectif d'amasser un million de
dollars en 13 ans pour la recherche
sur la maladie de ?arkinson en
Saskatchewan.

) Classique annuelle de curling pour
la recherche sur la maladie de
Parl<inson le 31 mars et le 1", avril.

)Crande randonnde 2006 d
Saskatoon le 10 septembre.

Parkinson Society Manitoba
17I, rue Donald, bureau 302
Winnipeg {Manitoba} R3C 1M4
T€1. :120{ 786-2637
Sans frais: I 865 999-5558
T6lec. : (204) 786-2327
) Bienvenue i Laura Asher, B.

Comm., coordonnatrice du
d6veloppement et des 6v6nements.

) Composition du nouveau conseil
d'administration : Marc Pittet,
pr6sident, Tom Hodgson, vice-
pr6sident, Colleen |ohnston,
secr6taire, Shaun Hobson,
tr6sorier suppl6ant, Bob Ashuk,
reprdsentant national, Adrienne
Toews, Don Dietrich, Wayne
Buchanan, Louis Maric, |oAnne
Minkus et Terry Snell, ex-
pr6sidente.

)D'aprbs les sondages sur la
satisfaction des participants, les
programmes d'orthophonie et de
gymnastique c€r€braIe ont eu
beaucoup de succds.

) Nomination de Lisa Gilmour. BA
(sup6rieur), adjointe administra-
tive, au comitd national de
promotion et de d6fense des droits.

Soci6t6 Paftinson Canada,
district Centre et Nord
42II, rue Yonge, bureau 321
Toronto {Ontario) MzP 2A9
T€1. : (4161227-1200
Sans frais (national) :
1 800 565-3000
T6l6c. : (4151227-1520
) Session 6ducative ) Barrie en

f6vrier avec le D'Rana, sp6cialiste

suite A la page 6

Parkinson Society Canada
Socidt6 P arkinson Canadaw
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des troubles du mouvement.
)Distribution du num6ro du

printemps de Livewfue e 7 100
Dersonnes.

>Ventes de tulipes et de cartes
durant le mois de sensibilisation
d la maladie.

) Autres cours en avril, dont la
premidre session annuelle du
D'Mandar )og.

Soci6t6 Parkinson Canada
Sud-Ouest de l'Ontario
4500, ch. Blakie, unit6 117
London iOntariol N6L 1G5
T6l. : {519) 652-9437
Sans {rais (en Ontario) :
1 888 851-7376
Tdl6c. : t5r9l652-9267
www3. syrnpatico. ca/pf . swo
) Remise de I72 496 $ a la Soci6t6

Parkinson Canada pour apPuYer la
recherche et les sewices. Bravo d
nos bdn6voles, marcheurs et
supporteurs !

) Nouveau format pour le numdro
du printemps de The Patkinson
Uodate.

> Recettes de 8 267 $ pour le
troisidme tournoi de scrabble
annuel de London. D'autres
tournois sont pr6vus ce printemps.

Soci6t6 Parkinson d'Ottawa
1712, av. Carling
Ottawa {Ontario) K1Y 4E9
T6l. : {613) 722-9238
T6l€c. : t6l3l722-3241
www.parkinsons.ca
) Salle comble pour la pr6sentation

* Pourquoi dois-je prendre ces
m6dicaments ? . par les pharmaci-
ennes fudy Glustien et Mary JoY.

) Tenue de la deuxidme soir6e
annuelle d'humour . Yuk Yuk .
) la mi-janvier. Les 550 Personnes
pr6sentes, les commanditaires et
les donateurs ont permis
d'amasser plus de 21 000 $.

)Des donateurs s6lectionn6s, des
marcheurs d'61ite et des membres
du conseil ont 6t6 invit6s ) notre
soir6e de gala en f6vner. Chaclue
invit6 recevait soit des tuliPes
coup6es soit des tulipes en Pot.

) Formation de trois nouveaux
groupes d'entraide, pour un total.
de 18. Le groupe . Thursday Night
Live . est unique en son genre : il
se r6unit le premier ieudi du mois
pour discuter des probldmes
courants et des ressources
documentaires les Plus r6centes.
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Soci6t6 Parkinson du Qu6bec
550, rue Sherbrooke ouest
Bureau 1470, Tour ouest
Montrdal {Qu6bec) H3A lB9
Ph: (514] B5l-4422
Toll Free: (8001 720-1307
National francophone line
Fax:  {5141 861-4510
www. inf oparkinson. org
) Nomination d'un nouveau

directeur g6n€raI, |ean-Marie
Bergeron. Le Conseil d'administra-
tion a rdduitle nombre de ses
membres de 22 ir 13, celui des
reprdsentants r6gionaux de 18 iL
5 et augmentera le nombre de
Dersonnes issues du monde des
if{aires d 5. Les postes r6serv6s
aux orofessionnels du milieu
m6dical Dassent a 3.

> Recherc6e active d'un porte-parole
permanent qui protera son nom et
son image aux publipostages,
renouvellements d'abonnements
et autres activit6s m6diatiques.
Propositions accept6es.

)Cette ann6e, la SPQ a d6cid6 de
souligner la fourn6e mondiale de
la maladie de Parkinson en louant
la Grande-Place du Complexe
Desjardins pour y monter une
dtzaine de stands, soit ceux de
PartenairesSant6, SPQ, SPQ
R6gion de Montrdal, neurologues,
infirmidres, massothdrapeutes et
commanditaires associ6s ) notre
cause. Plus de 2 000 personnes ont
participe d l'6v6nement.

) Une centaine de personnes ont
assistd durant la soirde du 1l avril
d une confdrence donn6e par les
D" Panisset et Chouinard h
l'H6tel-Dieu de Montrdal. IIs en
ont profit6 pour faire le Point sur
1'6tat de la recherche et pour
repondre aux questions.

) La Soci6t6 Parkinson du Qu6bec
a emm6nagd dans ses nouveaux
locaux Ie jeudi l ' iuin au 550,
Sherbrooke Ouest, local I470 iL
Montr6al.

Soci6t6 Paftinson Canada
R6gion des Madtimes
5991, ch. Spring Garden, bureau 830
Halifax {N.-E.lB3H 1Y5
T6L :19021 422-3655
Sans frais iN.-B., N.-E. et i.-L-r.1 :
| 800 653-2468
T6l6c. : 19021422-3797
) Lancement du nouveau site

Internet avec un volet
. Demandez conseil . interactif

constitud d'une banque de ques-
tions et r6oonses concernant la
maladie de Parkinson. Visitez
www.oarkinsonmaritimes.ca

) Le chipitre de Bridgewater a tenu
un atelier de sensibilisation le
11 avril, Tourn6e mondiale de Ia
maladie de Parkinson.

) Le . Wing it for Parkinson's .
annuel a 6t6 tenu d Moncton et
Saint fohn Ie 24 avlirlr

) Quatridme . Porridge for
Parkinson's . annuel Ie 22 avrll.
I-lanimateur du matin ) la CBC,
Terry Seguin, et I'aspirant
Canadian Idol, Casey Leblanc,
y ont participd.

> Publication d'un guide de
ressources rdunissant tout Ie
mat6riel clui se trouYe au centre
de documentation de la fondation
Banyan Tree de la r6gion.

) Huit sessions de la confdrence de
I'automne sont maintenant
o{{ertes sur vid6o et DVD.

Soci6t6 Parkinson
Terre-Neuve et labrador
The Viking Building
136. ch. Crosbie, bureau 305
St. fohn's (Terre-Neuve) AIB 3K3
TdL :1709]1754-4428
Sans frais {T.-N./Labrador) :
| 800 567-7020
T616c. : (709\754-5858
) United Way a accepte notre

demande de {inancement d'un pro-
gramme d'orthophonie dans la
r6gion de St. |ohn's. Un gros merci
) Mary Chibuk et ) Ia Soci6td
Parkinson de l'Alberta qui ont
partag6, avec nous les d6tails de
Ieur programme.

) Recrutement de deux nouveaux
membres exp6rimentds au conseil
et formation continue pour les
membres actuels.

) Nouvel 6v6nement de sensibilisa-
tion et de financement intitul6
. Piggies for Parkinson's ' et
grand succbs pour le march6 aux
puces et la vente de billets.

) Excellente couverture m6diatique
pour |oyce Humphries, gagnante
du premier prix comm6moratif
r6gional Anne Rutherford et pour
Maxine Thistle, gagnante du prix
national David Simmonds.

Parkinson Society Canada
Socidtd P arkinson Canadaw
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IrQuestions susceptibles d'intdresser les personnes atteintes
de la maladie de Parkinson

Le gouvernement doit agir, tout de suite !
par foyce Gordon

CrAce au travail assidu du comit6 de
repr6sentation, les efforts de d6fense de
nos int6r6ts continuent de prendre de
l'ampleur d 1'6che11e nationale. En
tablant sur le travail de d6frichage
entrepris durant Ia campagne 6lectorale
I€d€rale, le personnel et les b6n6voles de
la Soci6t6 Parkinson Canada ont r6ussi
) obtenir des rendez-vous avec des
membres cl6s du nouveau parlement et
des d6cideurs en avril. C'est ainsi que
nous avons pu rencontler :
. fo Kennelley, conseil ler principal en

politiques au ministbre de la sant6

llhanorsble lack Laytan, chef du NPD, discute de
nsladie du Parkinson svec Yvon Tr6panier, prdsi-
dent du conitd de reprdsentation, SPC, et layce
6ardon, prdsidenfe ef cfef de la directian, SP€.

. Nadir Patel, conseiller principal en politiques, bureau du conseil privd

. Rahim Jaffer (Edmonton-strathcona), pr6sident national du caucus conservateur

. Gary Lunn iSaanich-Gulf Islands), ministre des ressources naturelles

. Ken Dryden (York Centre), criticlue 1ib6ra1 en matidre de sant6
r Penny Priddy (Surrey North), critique n6o d6mocrate en matidre de sant6
. Denise Savoie {Victoria), NPD

Ces rencontres ont permis de tisser des liens personnels, de renseigner les
6lus sur Ia maladie de Parkinson et de ieur demander de nous aider ) atteindre
nos trois principaux objectifs, soit ;
1. que le gouvernement double imm6diatement ses efforts pour trouver un

meiileur traitement et un remdde en s'engageant ) 6galer ou d6passer le
fonds de recherche annuelle d'un million de dollars de la Soci6t6 Parkinson
Canada

2. que le gouvernement aide la Soci6t6 Parkinson Canada i d6couvrir et r6unir
les donn6es n6cessaires pour comprendre f impact r6el de la maladie de
Parkinson afin que nous puissions offrir les meilleurs soins aujourd'hui
tout en faisant des plans pour l'avenir

3. que le gouvernement fasse de l'accds universel ) l'aide et aux services )
domiciie une priorit6 nationale.
Notre message aux dirigeants et d6cideurs du pays est que nous avons

besoin d'eux et que, d chaque jour qui passe, la situation devient plus urgente.
Pour parler clairement, il faut agir tout de suite I

Au cours des prochains mois, la SPC continuera de communiquer avec les
d6cideurs pour consolider son r6seau d'amis. Nous devons constituer un
bassin de supporteurs. A cette fin, chaque membre du parlement et du s6nat
doit entendre parler de quelqu'un du milieu de la maladie de Parkinson.
Nous invitons donc les b6n6voles qui sont pr0ts i 6crire une lettre, ) faire
un t6l6phone ou i rencontrer un repr6sentant d se manifester.

Pour savoir comment aider, veuillez communiquer avec
Shannon MacDonald, chef de projet, repr6sentation et relations avec les
gouvernements/ au 416.512,8642 ou i advocacy@parkinson.ca.

Un appu i  au jourd 'hu i ,  une  r6ponse  demain
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R6ponse fournie par
lAssociation des
pharmaciens du Canada

Devrais-je me faire une liste
de tous les m6dicaments que

je prends?
C'est une bonne idee de garder une liste
6crite de tous vos m6dicaments et
produits de medecine naturelle et de
I'apporter avec vous quand vous vous
rendez chez le medecin ou d la oharmacie.
Vous devriez aussi toujours en avoir une
copie sur vous en cas d'urgence. La phar-
macie garde aussi en dossier la liste de
vos medicaments et de vos r6actions.
N'oubliez pas de mentionner au pharma-
cien tous les medicaments en vente libre
et produits de m6decine naturelle que
vous prenez car il n'est au courant que
des medicaments sur ordonnance que
vous avez achetes A sa pharmacie.

Comment garder les
m6dicaments en s6curit6?

Vous devez garder vos m6dicaments
dans leur contenant d'origine. farmoire
ir pharmacie de la salle de bains n'est
pas conseill6e parce que I'air y est trop
chaud et trop humide. Gardez toujours
vos medicaments hors de la portee
des enfants et r6frigerez les produits
seulemenl si c'est indiqud de le faire
sur l '6tiquette.

Comment devrais-je me
d6barrasser des m6dicaments

p6rim6s?
Apportez d la pharmacie tous vos m6dica-
ments perim6s ou inuti l is6s (sur ordon-
nance et en vente libre). Les pharmacies
sont 6quipees pour en disposer de
maniere securitaire. Si vous ne savez oas
si un medicament est encore bon, deman-
dez-le au pharmacien. Ne jetez pas vos
vieux m6dicaments dans la toilette, car
c'est nocif pour I 'environnement. Ne les
jetez pas non plus dans les ordures
m6nageres puisque des animaux ou des
enfants pourraient les trouver.

Source : wwr,v.pharmacists.ca
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er de [a matadie de Rarlcinsorr

Courageuse et d6termin6e :
Pat Fleming repousse les limites
de la maladie de Parkinsolt...
et les signnes propres par,ancorks

" M il:-T::l? ::':l'"" *".."
sentence a chang6 pour toujours la

vie de Pat Fleming. C'6tait en

1987. Pat a mis quelques secondes

) assimiler le verdict. . f,avais
l'impression qu'on venait de me

condamner iL perp6tuit6/ sans que
j'aieIa chance de porter appel.

L/avenir m'est alors apparu trds

sombre. ]e me voyais vivre encore

cinq ou six bonnes ann6es, puis

passer le reste de mes iours ) trem-

bler dans une fauteuil roulant ", se

souvient Pat.
Cela fait maintenant presque 20

ans que le diagnostic est tomb6. Et

cela tait longtemps que Pat a chass6

ces id6es noires. Sans avoir 6t6

totalement exemptes d'dpreuves et

de tribulations, les ann6es ont 6t6
productives et gatifiantes. Avec

courage et d6termination, Pat a

relev6 haut la main les d6{is de la

maladie de Parkinson, ce qui lui

vaut de figurer parmi les Visages de
la maladie de Parkinson de la SPC.

Une bonne vie
Le monde qui a chang6 pour Pat le
jour du diagnostic 6tait un monde

id6a1. N6e et 6lev6e d Toronto, Pat a

eu une jeunesse heureuse. Puis elle

a 6pous6 Ross Fleming, un m6decin

fort occup6 et a consacr6 les ann6es

suivantes i 1'6ducation de ses qua-

tre en{ants. Quand ceux-ci ont 6t6

assez grands, Pat est retourn6e d

l'universit6 6tudier en p6dagogie,
g6rontologie et counselling. Ces

cours l'ont men6e d une carridre de

18 ans dans l'association des ser-
vices familiaux of elle a dirigd un
programme offrant information et
soutien aux adultes torontois vieil-
lissants et i leurs proches. C'e:ait

un travail que Pat aimait et qui,

ironiquement, l' a prlpar€e i relever

les d6fis i venir.

" Ie me suis touiours trouvee
tellement chanceuse, affirme-t-elle
avec un sourire triste. Tout ce que
j'avais r0v6, je l'avais r6ussi ou

obtenu. La vie 6tait beile ! |e me
demandais souvent si le destin ne
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m'attendait pas au d6tour pour
r6tablir Ia balance. Eh bien, il n'a
pas manqu6 de le faire ! .

Le diagnostic de maladie de
Parkinson a marqu€ le d6but d'un
nouveau chapitre dans Ia vie des
Fleming. * Les mois qui ont suivi le
diagnostic ont 6t6 les plus difficiles
de toute ma vie. |'ai eu de la misdre
)L digdrer la nouvelle. Ensuite je me
suis mise ) me renseigner. |e suis
devenue trds depressive a mesure
que je lisais. f'ai broy6 du noir pen-
dant longtemps. .

Acceptation
Mais plut6t que de subir, Pat a
d6cid6 de rdagir. . Un beau matin,
j'air€aIis€ ce que j'6tais en train de
faire. le laissais mes soucis de sant6
et mes inqui6tudes face ) l'avenir
gdcher le potentiel qui me restait.
Graduellement, j'ai accepte ma si-
tuation et adoptd une certaine
forme de routine. |'ai d6cid6 de
faire tout ce que ie pouvais aussi
longtemps que je le pourrais, de
franchir une 6tape ) la fois, de me
lancer des d6fis, mais aussi de
m'adapter au changement. -

Cette attitude positive est de-
venue l'un des fondements de la vie
de Pat qui continue de se lancer des
d6fis physiques et intellectuels.
. |e me souviens avoir assist6 )
une pr6sentation du D'George
Turnbull, relate-t-el1e. Il recom-
mandait fortement de faire
r6gulidrement de l'exercice, cat c'€-
tait juste un peu moins important
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que les m6dicaments. I1 insistait
aussi sur f importance de rester
actif mentalement, socialement et
physiquement. |e me suis sentie
interpell6e par ce programme.

. |'ai toujours cru aux vertus du
sport et j'adore le grand air, mais
j'ai d0 m'adapter avec les ann6es.

Quand je n'ai plus 6t6 capable de
nager parce que je n'arrivais plus d
flotter, je me suis achet6 une trds
bonne veste de flottaison et je me
d6brouille encore pas mal bien.

Quand je n'ai plus 6t6 capable de
faire du ski alpin, je suis pass6e au
ski de fond. Il a fallu que j'aban-

donne cela aussi parce que je man-
quais d'dquilibre et ie tombais tout
le temps. Maintenant, je fais de la
raquette.

. Actuellement, i'essaie de faire
une heure de randonn6e plusieurs
fois par semaine, soit avec mon
mari soit avec un proche ou une
amie. |'adore les sentiers. Parfois je
marche sans problbmes. D'autres
fois, ie dois m'accrocher au bras de
quelqu'un. |e trouve trds utiles les
programmes d'exercice et de tai-chi
de la Soci6t6 Parkinson Canada de
ma r6gion. |'y vais rdguiibrement. .

Il est aussi important de rester
alerte mentalement. Pat a continu6

de travailler pendant 10 ans aprds
son diagnostic. . Ironiquement/
beaucoup de nos clients avaient eux
aussi Ia maladie de Parkinson. |e
n'avais aucun probldme d sympa-
thiser avec etJxt croyez moi I .

Demeurer active
Quand elle a finalement pris sa
retraite ) 65 ans, Pat a senti le
besoin de rester active. . Qu'allais-
ie faire de toutes ces heures qui
m'6taient soudainement d6volues ?

fe tenais ) trouver un b6n6volat
vraiment utile. C'est alors que j'ai
vu dans le journal que la Fondation
Parkinson Canada voulait mettre
sur pied un programme d'entraide
qui fournirait des conseils pratiques
et du soutien sur une base individu-
elle, en particulier aux personnes
qui venaient d'Otre diagnostiqu6es.
C'6tait exactement ce dont j'aurais
eu besoin durant les premiers mois
de mon 6preuve. Vu mon exp6ri-
ence personnelle et professionnelle,
je savais que je pourrais rendre
service. Tout est tombd en place
aprds cela ., raconte-t-elle.

Pat a ensuite travaill6 deux
jours par semaine comme coordon-
natrice b6n6vole du programme
d'entraide, recrutant, formant et
supervisant les b6n6voles.

. Cette expdrience m'a aid6e )
mieux vivre ma maladie parce que
les personnes que j'ai c6toy6es
m'ont beaucoup apport6.

f'apprenais des autres b6n6voles du
programme et des clients eux-
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mCmes. Certains dtaient en piteux

6tat, mais encore capables de
partager leurs trucs pour composer
avec la maladie et de garder leur

sens de l'humour. .

Pat avait un autre atout pour

farre ftace ) la maladie : le soutien
ind6fectible de son mari. . Ross a

6t6 extraordinaire, dit-elle en sou-

riant. Il a atteint un niveau de
patience et de compr6hension que

ni lui ni moi n'aurions cru possible.

Plus encore, il m'a toujours genti-

ment pouss6e ) en faire juste un
peu plus que ce que je pensais pou-

voir faire. .

Auiourd'hui , Pat a r6duit ses

activit6s, mais reste affair6e. Elle

continue de travailler pour la cause

clui lui tient le plus ) coeur : aider

les personnes atteintes de la mala-

die de Parkinson et leurs proches.

Elle apporte son savoir-faire et son

exp6rience ) la SPC au sein de deux

comitds. Elle s'adresse aussi aux

dtudiants en pharmacie de
l'Universitd de Toronto pour les

sensibiliser a Ia medication anti-
parkinson du point de vue d'un

patient. La prochaine g6ndration de
pharmaciens appr6cie particulidre-

ment cette perspective. Et puis, elle

a 6t6 choisie parmi les Visages de la

maladie de Parkinson de la SPC.
. )'6tais r6ticente au d6but. |e

ne suis pas du genre ) me vanter et

i dire "regardez comme ie suis
bonne" .. C'est le souvenir de ses
craintes initiales qui ont finalement

convaincu Pat de t6moigner.
. Ilimage d'un vieillard qui bave
et qui tremble dans un {auteuil

roulant est trop souvent associ6e
aux personnes atteintes de la mala-

die. |e pense que la campagne
Visages de la maladie de Parkinson
peut aider la population d se faire

une image pius rdaliste de ia mala-

die, de la fagon dont les gens sont

touch6s et, plus important encore/
de ce qu'ils ne sont pas.

. En tant que l'un des Visages

de la maladie de Parkinson, j'espbre

pouvoir dire - et montrer - qu'on

ne doit pas cataloguer les gens sim-
plement parce qu'ils ont la maladie
de Parkinson. Nous sommes encore
membres de la race humaine et

plus que capables de faire notre
part. Les malades ont encore plein

de ressources - souvent plus qu'on
pense. |'espdre que cette campagne
aidera le plus de monde possible d
comprendre. .

Bien strr, Pat a encore de "mau-
vais iours ", comme elle dit. Des
jours or) elle arrive ) peine i bouger
et or) le moindre effort semble
insurmontable. I1 lui arrive aussi

encore de douter. Par exemple, elle
admet craindre que ses 6pisodes de
diskyn6sie (ou de "tremblotte",
comme le dit la famille) effraient
ses petits-enfants. Cette peur est
non fond6e, puisque ses 10 petits-

enfants lui t6moignent touiours

amour/ soutien et compr6hension.
. La vie est loin d'€tre parfaite,

conclut Pat.l'ai encore des hauts et

des bas. T'ai touiours la maladie de

Parkinson et j'essaie de vivre un
jour ) la fois. Cependant, avec
l'aide du bon Dieu, j'ai d6cid6 que

ma relation avec ma maiadie serait
toujours une question d'accom-
modements et non pas une capitu-
lation de ma part ! .

Faites connaissance avec les Visages de la maladie de Parkinson
Visages de la maladie de Parkinson est une campagne de trois ans de la Societe Parkinson Canada visant A sensibiliser le
public et d lui faire comprendre la maladie de Parkinson en prdsentant de vrais portraits et le v6cu reel de Canadiens atteints
de la maladie.

A I'aide d'annonces, de communiques d'interdt public, de communiqu6s de presse, de signets et d'autres initiatives, la
campagne fera ressortir la realite de la maladie ainsi que le courage et les r6ussites d'une brochette de personnes atteintes de
la maladie de Parkinson. Ouelques individus exceptionnels ont ete retenus pour reprdsenter les Visages de la maladie de
Parkinson A la suite d'une recherche ir I'echelle nationale. lls viennent de partout au pays et sont de tous Ages et de tous les
milieux. lls ont cependant une chose en commun : ils ne laissent pas la maladie de Parkinson se dresser en travers de leur
chemin.

La campagne Visages de la maladie de Parkinson a ete lancee d la fin de 2005 et bat maintenant son plein. (NDLR : pour
plus de details, repodez-vous au num6ro de I'hiver 2005 de LiActualit6 Parkinson)'
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Sandie |ones est d6crite comme une

. employ6e travaillante et d6vou6e "
pour les personnes atteintes de la

maladie de Parkinson et comme un

. pilier solide . pour la Soci6t6.

Directrice, services ) la clientdle et

6ducation, Soci6t6 Parkinson Canada

du centre et du nord de l'Ontario,

Sandie d6veloppe des Programmes
6duc,ationnels et forme les b6n6voles

en plus de parler de la maladie de

Parkinson et de ses effets dans tout le

centre et le nord de l'Ontario et m0me

ailleurs au pays. Malgr6 son horaire

charg6, Sandie trouve toujours du

temps pour des consultations indi-

viduelles.
Elle a mis ) profit ses connais-

sances et son exp€rience en nurslng

pour renseigner les autres in{irmidres

et les aidants sur la maladie de

Parkinson. Une des Personnes qui a

propos6 sa candidature disait d'elle :

. Des milliers de personnes auront

une meilleure vie du fait que le

personnel soignant sera mieux

informtl parce qu'il aura suivi les

ateliers de Sandie sur les besoins

particuliers des personnes attejntes de

la maladie de Parkinson. ' Depuis

qu'elle s'est jointe i la Soci6t6
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Maxine Thistle a eu un imPact

ph6nom6nal sur la vie des personnes

atteintes de la maladie de Parkinson

de Terre-Neuve et du Labrador.

Depuis qu'elle s'est jointe ) la

direction du groupe de soutien de St.

|ohn's en 1995, Maxi se bat Pour la

cr6ation d'un conseil r€gional r6pon-

dant rdellement aux besoins des

citoyens de la province' En 2002, elle

est devenue prdsidente du conseil con-

sultatif de la toute nouvelle PSNL

(Parkinson Society Newfoundland &

Labrador). Avec une d6termination )

toute 6preuve et une bonne com-

pr6hension des d6fis de la r6gion, elle

a €t€la - force motrice - ) l'origine du

conseil et de ses nombreux Pro-
grammes et activit6s.

Selon l'un de ses ProPosants,
Maxine . a marQud le conseil consul-

tatif par ses immenses connaissances,

son d6vouement contagieux ) la

cause, sa ioie et son humour qui con-

stituent une source d'inspiration pour

tout son entourage. '
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Honneur aux personnes qul

font ovctncer les choses
Parkinson Canada en1995, Sandie a

touch6 et aid6 d'innombrables person-

nes atteintes de la maladie de

Parkinson et leurs Proches.

Le D'Gordon Hardacre a travaill6 sans

relAche ) am6liorer la vie des personnes

atteintes de la maladie de Parkinson,

non seulement dans son patelin, mats

dans tout le Canada.

Depuis plus de 30 ans, il sert la

ville de Toronto comme m6decin de

famille, chercheur, enseignant et

d6fenseur des int6r0ts des malades. II

est actuellement directeur des 6tudes

de premier cycle en m6decine familia-

le du r6seau de sant6 universitaire et

professeur et chargd d'enseignement

en m6decine familiale et communau-

take ) l'Universit6 de Toronto.

Le D'Hardacre a la maladie de

Parkinson depuis 1996. Malgr6 ses

symptomes/ il a non seulement con-

tinu6 ) s'occuper de ses patients, mais

il a travaill6 ) mieux faire comprendre

la maladie par ses colldgues. Il a con-

tribu6 ) 1'6laboration du programme

d'6ducation m6dicale des omniprati-

ciens et continue d'agir comme inter-

venant pour le compte de la Soci6t6

Parkinson Canada.
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Sur lapiste gdndtique :
Le D' Tbigniew Wszolek en
qu€te de I'insaisissable cause
de la maladie de Parkinson
par lan Corks

La s6rie de conf6rences de Donald Calne a 6tb lancde en 2042 par la

Soci6t6 Parkinson Canada. Chaque ann6e, la Soci6t6 invite un expert

international de grand renom dL parler de la maladie de Parkinson d son

assembl6e g6n6rale annuelle. La conf6rence de 2005 a 6t6 prononc6e

par le D' Zbigniew Wszolek de la clinique Mayo de Jacksonville

(Floride).

p6cialiste en neurog6n6tique
et en neurophysiologie de la

maladie de Parkinson, le D'Zbigniew

Wszolek est r6put6 mondialement
pour son travail de pionnier dans Ia

g6n6tique de la maladie.
Le D'Wszolek est depuis

longtemps associ6 avec le Canada il a

travaill6 avec le D'Calne et ses col-

lbgues i l'Universit€ de la Colombie-

Britannique. Ses recherches cana-

diennes ont jou6 un r6le important

dans la d6couverte du gbne LRRK2.

Cette dernidre a 6t6, salu6e comme

une perc6e importante qui pourrait

bien mener ) la compr6hension de la

mort des cellules dans la maladie de

Parkinson et, 6ventuellement, ) un

remdde. Le D'Wszolek a d6crit en

d6tail son r6le dans la d6couverte du

LRRK2 dans sa conf6rence a I'AGA.

Parkinson g6n6tique
Bien que les formes g6n6tiques - ou

familiales - de la maladie de
Parkinson reprdsentent une faible

minorit6 de tous les cas de la mala-

die, l'6tude de la maladie de

Parkinson d6termin6e g6n6tique-

ment est une composante essentielle

de la comprdhension de la maladie

dans son ensemble. La maladie de
Parkinson g6n6tique ressemble beau-
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coup ) la forme la plus commune -

et sporadique - de la maladie, sauf
qu'elle est habituellement h6r6di-
taire ou transmise par un membre

de la famille.
La nature mdme de la maladie

de Parkinson {amiliale permet de

1'6tudier de g6n6ration en g6n6ration,

ce qui {ournit aux chercheurs un
. laboratoire - naturel. Depuis 10

ans, de nouvelles techniques et de

nouveaux outils de recherche ont
permis aux scientifiques de rep6rer

et de comprendre le Parkinson
g6n6tique. Ils espdrent que les

donn6es acquises sur le pourquoi et

le comment de la mort cellulaire

dans la maladie de Parkinson
g6n6tique vont aussi s'appliquer aux
formes sporadiques de la maladie et
que/ par ricochet, des strat6gies pour

infl6chir le processus et prdvenir la

mort cellulaire fonctionneront pour

tous les malades.
Le premier gbne identifi6 comme

facteur de la maladie de Parkinson a

6t6 d6couvert en 1997 par un groupe

des NIH (National lnstitutes of
Health). Ii6quipe NIH 6tudiait une
grande famille du sud de l'Italie pos-

s6dant un historique de malafie de

Parkinson autosomique (transmise

par les parents). Depuis lors, les

chercheurs ont identifi6 plusieurs
gdnes qui jouent un r6le dans l'ap-
parition de la maladie, dont le gbne
parkin, d6couvert par le chercheur
japonais Yoshikuni Mizuno (le pre-

mier conf6rencier Donald Calne).

|usqu'i tout r6cemment, Ie gdne
parkin 6tait celui qui 6tait le plus

souvent identifi6 dans les cas de mal-

adie de Parkinson familiale.

Sur la piste de LRRK2
Durant cette periode de d6couverte,
le D'Wszolek planchait sur la gdn6-

tique de la maladie de Parkinson. En
1992, Il a entrepris une recherche qui

allait 6ventuellement mener i une
importante perc€e, la d6couverte
d'un nouveau gdne, le LRRK2. Tout a
commenc6 par une de ses patientes,

une femme de 57 ans prdsentant des

symptdmes mod6r6ment graves de la

maladie de Parkinson. Ce qui a parti-

culidrement int6ress6 le D' Wszolek,
c'est le fait que Ia mbre et plusieurs

autres membres de la famille de cette
femme avaient eux aussi la maladie.
La patiente et d/autres membres de
sa famille ont accepte de participer iL

une 6tude g6n6alogique. Comptant
quelque 200 membres, cette {amille

est connue comme la famille de
l'Ouest du Nebraska.
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ILes malades de cette famille

avaient en moyenne 64 ans au
moment du diagnostic et pr6sen-

taient les symptdmes classiques de
la maladie de Parkinson sporadique.
Cependant, une s6rie de quatre

autopsies a ftv €16, d'int6ressantes
. anomalies -. Dans chacun des cas,
1'6tat des corps de Lewy {concentra-
tions anormales de prot6ines dans les
cellules nerveuses du cerveau des
personnes atteintes de la maladie de
Parkinson) 6tait dif{6rent. Ce fait a
conduit le D'Wszolek et son 6quipe

i se demander pourquoi, chez quatre

membres de la m0me famille pr6sen-

tant les caract6ristiques typiques du
Parkinson, les rdsultats 6taient suf{i-
samment differents pour pointer vers
une maladie autre que la maladie de
Parkinson. Bien que myst6rieuses )
l'6poque, les donn6es de ces €tudes
allaient fournir la clef du puzzle du
LRRK2.

Pendant ce temps, au Japon
A la m€me 6poque au fapon, les
chercheurs 6tudiaient un autre cas de
maladie de Parkinson {amiliale chez
les Sagamihara. Les membres de
cette famille atteints de la maladie
de Parkinson avaient en moyenne 54
ans au moment du diagnostic et
pr6sentaient les symptdmes typiclues
de la maladie. Les chercheurs ont
trouv6 des indices importants du
gdne impliqud, mais ne sont pas

arriv6s ) les identifier. Le D'
Wszolek dit que ., c'6tait comme
trouver la province oi vit quelqu'un,

mais sans pouvoir d6terminer sa ville
Ou Sa rue. "

En Am€rique du Nord, le D'
Wszolek se penchait sur une autre
famille atteinte de la maladie de
Parkinson familiale. I1 s'agissait
d'une f amille germano-canadienne
qu'il 6tudiait avec les D'" Calne et
Stoessl ) 1'Universit6 de la
Colombie-Britannique. La pr6senta-

tion clinique 6tait diff6rente, certains
membres pr6sentant des signes non

seulement de maladie de Parkinson
mais aussi des troubles cognitifs
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graves comme ceux de la maladie
d'Alzheimer ainsi que de l'amyotro-
phie associ6e ) la maladie de Lou
Gehrig. Les autopsies de deux
membres de cette famille ont r6v616
des caract6ristiques anormales,
notamment l'absence de coms
de Lewy.

Solution de l'6nigme
Les donn6es de ces trois familles ont
permis au D'Wszolek et dL d'autres
chercheurs de " coller les morceaux
dupuzzle ensemble. et de conduire

) la d6couverte, en 2004, du nouveau
gdne LRRK2 lLecucine-Rich Repeat
Kinase 2). Celui-ci s'est r6v6l6 €tre la
seule explication g6n6tique possible

de la maladie de Parkinson dans les
{amilles 6tudi6es.

LRRK2 est maintenant connu
comme l'un des gdnes les plus

fr6quemment touch6s par la maladie
de Parkinson familiale. Le D'
Wszolek estime que si vous avez un
historique {amilial de maladie de
Parkinson, les chances que vous ayez
une mutation de LRRK2 sont d'ap-
proximativement l3 p. cent si vous
6tes d'origine caucasienne, et de prds

de 30 p. cent si vous Otes d'ascen-
dance africaine.

Depuis un anl le gdne LRRK2 fait
l'objet de recherches pouss6es, 48
communications scientifiques ayant
6t6 publi6es ) son sujet. Les chercheurs
ont montre que dif{6rentes muta-
tions pouvaient survenir ) di{f6rents

endroits de LRRK2. La nature de ces
mutations et leur emplacement pour-

raient expliquer les caract6ristiques
cliniques sp6cifiques et les anomalies
pathologiques rencontr6es dans les
diff6rentes familles.

La d6couverte et I'interpr6tation
de ce type de donn6es g6n6ticlues
pourraient conduire 6ventuellement
au d6veloppement de strat6gies de
traitement et mdme de pr6vention de
la maladie. . Tout comme la pierre

de Rosette a permis de d6chiffrer les
hidroglyphes, les 6tudes g6n6tiques
fourniront la clef du traitement de
maladies comme le Parkinson -,

croit le D'Wszolek
Dans le cas de LRRK2, les 6tudes

ont d6bute par un patient isol6, puis

ont men6 ) un arbre familial, puis d
f iniormation pathologique qui a
fourni les donn6es sur les anomalies
chromosomiques. A partir de l), le
gdne en cause a pu €tre isol6 et de
nombreuses mutations ont 6te
decouvertes. La prochaine etape
sera celle des dtudes animales
transg6niques qui mdneront au
d6veloppement et i l'examen de
th6rapies sp6cifiques pour des
personnes atteintes de la maladie de
Parkinson familiale - des traitements
qui profiteraient vraisemblablement
i quiconque sou{fre de la forme
sporadique plus courante de la
maladie et non pas seulement ) la
maladie de Parkinson familiale.

Une source d'inspiration
Originaire de Pologne, le D'Zbigniew Wszolek a reQu son dipldme de medecine de
I'universit6 Silesienne. ll a entrepris ses recherches sur la genetique de la maladie de
Parkinson en 1987 pendant sa r6sidence en neurologie d I'Universit6 du Nebraska.

Depuis lors, il s'est taille une reputation enviable parmi les chercheurs sur la
maladie de Parkinson et ses travaux ont inspire et influencd de nombreux scientifiques.
ll a ete le co-r6cioiendaire du orix d'excellence M.K. Udall sur la maladie de Parkinson
remis par les NIH et a plus de 300 publications d son actif. Le D' Donald Calne decrit
le D'Wszolek comme n le chef d'un orchestre de chercheurs multidisciolinaires ,.

Aujourd'hui, le D'Wszolek est professeur de neurologie au colldge de m6decine
de la Clinique Mayo de Rochester (Minnesota) et consultant A la Clinique Mayo de
Jacksonville (Floride). Ses recherches actuelles portent sur le gdne Tau et les corps
de Lewy dans la maladie de Parkinson.
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Cranderandonde

Faites ul bon mouvement
haque ann6e en septembre, des
milliers de Canadiens de

partout au pays unissent leurs forces
pour amasser des {onds pour la mala-

die de Parkinson. En 2005, les
recettes de la Grande randonn€e
Parkinson ont atteint un sommet de
1,75 million de dollars ! A tous les

b6n€vo1es, employ6s et marcheurs,
merci !

c^ t t ^  ^ ^ ^ ;6  " ^1 . , , ^ -  l e  de f i  e tV !  L L L  4 ] I I I L L ,

marchez avec nous pour briser un
autre record. Mobilisez vos proches,

vos amis et vos colldgues de travail et
marchez pour trouver un remdde. Tom

Cochrane, notre pr6sident honoraire,
se joindra de nouveau ) nous cette
ann6e.

La Soci6td Parkinson Canada est
fidre de recevoir i'appui de nombreux
commanditaires qui donnent de l'ar-
gent, envoient des 6quipes et des
volontaires et fournissent des prix et

des incitatifs all6c,hants pour attirer
les participants. Ils contribuent 6nor-
m6ment ) am6liorer la vie des person-

nes atteintes de la maladie de
Parkinson qui nous entourent. CrAce )
eux/ nous nous approchons un peu
plus de notre but chaque iour qui
passe.

Ne manquez pas de visiter
le site rry wlv"superrvalk.c*rn
ou en frangais sur le site
or ivlt "rnloparkinron"org et de
vous inscrire en ligne ) une
Grande randonn6e. Vous y

trouverez un outil pratique pour
inviter vos amis ) participer I la
marche ou ) {aire une promesse de
don. I-linscription est gratuite et
rapide. En 2005, nous avons eu plus de
marcheurs et de dons en ligne que
jamais auparavant. Tant que vous y

Otes, n'oubliez pas de regarder ies ma-
gnifiques prix offerts aux participants
individuels et aux 6quipes.

Au plaisir de vous retrouver en
septembre I

,"r4
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Astra Zeneca

Deeo Cold

CB Richard Ell is Limiteo

The Brian Hennick Memorial Fund

Pure Metal Galvanizing

RioCan

Running Room Sports Inc.
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.  Un bi l let de t irage pour le grand prix pour chaque tranche de 100 $
de commandites

. Sept produits Solstice Beauty gratuits (valeur de 125 $) par
achat en l igne d'au moins 20 $ - l ivraison gratuite

AMASSEZ 5000 $+
. Tout ce qui est offert au marcheur d'elite suprdme, plus...
.  MindFit,  un nouveau logiciel d'exercices mentaux (valeur au d6tai l

de  175 $)
. Un panier de produits Deep Cold (valeur au ddtai l  de 100 $ de

commandites), gracieusetd de Mentholatum Company of Canada

GRAND PRIX
1 Aventure de 10 jours dans la fordt 6quatoriale du Costa Rica,

gracieuset6 de ElderTreks
2 Deux bi l lets d'avion en classe hospital i t6 vers n' importe quel le des-

tination internationale desservie par Air Canada, gracieuset6
dAir Canada*

3 Carte VIP de Cineplex, laissez-passer i l l imite au cin6ma pour deux
pendant un an, gracieuset6 de Cineplex divertissement

* Certaines restrictions de dates s'appliquent au voyage. Les employes de la Societe

Parklnson Canada et de ses partenaires rdgionaux et les membres de leurs familles

immddiates n'ont pas droit aux prix nationaux. La Societe Parkinson Canada se

rdserue le droit de remplacer un prix par un autre.

.  . :  . .  . ' : :  :  .

SupeTPERSONNEL de la campagne de la Grande randonn6e et
retrouver leur nom, la rarson sociale de leur societe et les fonds
amass6s sur notre site Internet.

Marcheurs d'6lite
Pour plus de 1 000 $ de commandites, devenez un marcheur
d'elite et recevez des prix et incitatifs encore plus excitants.
En 2005, les marcheurs d'el i te ont amass6 prds d'un demi-mil l ion
de dollars tr eux seuls.

,z.-\

)olgice

ClaxoSnrithKtrine

AtR CANADA o

ffi*Min-cJtit

Merci de votre appui
Voyez ce que vous recevrez si vous appuyez la Grande randonn6e :

AMASSEZ ENTRE 1OO ET 999 $
. Certificat-cadeau de 10 $ de ROOTS pour chaque tranche de

100 $ de commandites
. Un bi l let de t irage pour le grand prix pour chaque tranche de

100 $ de commandites
. Deux produits Solstice Beauty gratuits (valeur de 30 $) par achat

en l igne d'au moins 20 $ - l ivraison gratuite

AMASSEZ ENTRE lOOO ET 2499 S
Marcheur d'6lite
. Une casquette et une epinglette Marcheur d'el i te de couleur bleue
r Une chance de gagner au t irage d'un t6l6viseur AQUOS de Sharp
. Cert i f icat-cadeau de 10 $ ae ROOTS pour chaque tranche de

100 $ de commandites
. Un bi l let de t irage pour le grand prix pour chaque tranche de 100 $

de commandites
. Ouatre produits Solstice Beauty gratuits (valeur de 70 $) par

achat en l igne d'au moins 20 $ - l ivraison gratuite

AMASSEZ ENTRE 2499 ET 5OOO $
Marcheur d'6lite supr6me
. Une casquette et une epinglette Marcheur d'el i te de couleur rouge
. Une chance de gagner au t irage d'un t6l6viseur AQUOS de Sharp
e Certificat-cadeau de '1 O $ de ROOTS pour chaque tranche de

100 $ de commandites

D6fi d'6quipe
Faire la marche en 6quipe rend la journ6e encore plus agreable I
. Amis, parents, colldgues de travail peuvent tous former des equipes.

Pour plus de details, demandez le livret d votre bureau regional.
'  Chaque membre quali f ie d'une equipe part icipe au t irage de sacs

de cuir ROOTS d'une valeur de 400 $ chacun en olus de recevoir
ses prix individuels.

. Toutes les 6quipes corporatives peuvent faire partie du

P r i n t e  m p s  2 0 0  6
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Arril - Nlotrs de la ser,,Hihili$ation

Passons le mot
paftout avpays
Le mois d'avril est le mois de la sensibilisation d la maladie de Parkinson au Canada et, chaque annle,la

Soci6t6 Parkinson Canada et ses partenaires r6gionaux organisent et font la promotion d'une s6rie d'6v6ne-
ments tous plus excitants les uns que les autres pour mieux faire comprendre la maladie et le r6le de la Soci6t6.

Voici un aperEu des activit6s d'avril 2006.

:=
6

9

De petits anges gordiens - Taylor Rown-Kane, Koitlin McCutcheon, Franklin Turkson et Gabrielle
David - montrent leurs tulipes du mois de lo sensibilisation.

Avec l'aide des D" David
Grimes et David Park du conseil de
recherche, Shelby a fait faire une
s6rie d'exercices ) ses 6lbves pour
leur montrer les quatre habilet6s
physiques les plus souvent
touch6es par la maladie de
Parkinson, soit la force, 1'6quilibre,
Ia souplesse et la vitesse. Chaque
classe participait ) un circuit de 15
minutes avant de passer le relais )L
la classe suivante. La veille, les
6ldves avaient simul6 quelques-uns
des effets de la maladie de
Parkinson par une sdrie d'exercices
de marche et de course, d'abord
avec des espadrilles, ensuite avec
des bottes d'hiver trop grandes et
finalement en chaussant d'dnormes
bottes de ski.

Cet €v6nement original a per-
mis d'amasser prds de 3 700 $
pour le conseil de recherche en
plus de sensibiliser la population )
la maladie de Parkinson grdce )
une bonne couverture des m6dias
locaux.

Shelby Hoyter incite les 6l6ves h trovailler
tous ensemble d Ia ddcouverte d'un remide
pour Ia moladie de Porkinson.

Art u ang6l ique,
Il6cole catholique des Anges
gardiens de Brampton (Ontario) a
propos6 d ses 6ldves de dessiner des
tulipes, le symbole de la Soci6t6
Parkinson Canada et de la lutte
contre la maladie de Parkinson.

A l'invitation de la SPC, r6gion
du centre et du nord de l'Ontario,
22 6idves de deuxidme ann6e de Ia
classe de M*' Stoker ont fait de
beaux dessins color€s. . Les petits
6taient ravis de s'exprimer, relate
une employde de 1'6cole. C'est
fantastique de pouvoir aider une
oeuvre de bienfaisance en
s'amusant. .

Course i relais
La premidre course i relais
annuelle pour la maladie de

1 6  L ' A c t u a l i t € P a r k i n s o n

Parkinson s'est d6roul6e ) l'6co1e
6l6mentaire Berrigan de Barrhaven
(Ontario). Elle visait ) faire con-
naitre la maladie de Parkinson aux
6ldves du primaire.

U6vdnement a €t6, congu et
coordonnd par Shelby Hayter qui,
l'an pass6, a amass6 36 000 $ pour
le conseil de recherche sur la mala-
die de Parkinson en participant )
l'ext6nuant marathon de Boston, )
peine un mois aprbs avoir regu le
diagnostic de maladie de Parkinson
) I'Age de 40 ans.

Son id6e 6tait de d6montrer
comment un m6decin, un scien-
tifique, un patient et un aidant
(mOme un enfant) pouvait travailler
) Ia r6alisation d'un but commun
comme la d6couverte d'un rembde
pour la maladie de Parkinson.
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.;eec Krus{ians*r? scecprs f'&om*loge render
* sen drdfrlnf rn*ri. ie &'feo K*s$'oirsen, ,'ernr.s
pcr fe minisfre de f'dduestian" de Js c!'f&y*n-
,?e{d ef rfe /a jev*esse du ri6cnifo&s, Pe*er
Sjomson.

Les d6put6s manitobains
captent le message
La Soci6t6 Parkinson du Manitoba

a organis6 une r6ception speciale

pour 1es d6put6s dans le but de

sensibiliser les gouvernants et les

responsables de la sant6 aux effets

d6vastateurs de la maladie.

Les par t ic ipants ont  pu se ren-

seigner sur la maladie de Parkinson

et signer IaD€claration mondiale

de ia maladie de Parkinson. En

plus, l 'honorable Peter Bjornson

(d6put6 de Gimli), ministre de 1'6d-

ucationr de la citoyennet6 et de la
jeunesse, a remis une copie

encadr6e de sa d6claration ) |ean
Kristjanson, veuve du D'Leo

Kristjanson, longtemps r6sident de

Gimli. La d€clantion parle de la

maladie de Parkinson et rend hom-

maSe au D Kr is t janson,  ancien

pr6sident de l'Universit6 de la

Saskatchewan et membre de

I'Ordre du Canada, qui est ddcddd

en 2005 au terme d'un long com-

bat contre la maladie.

A la fagon des Maritimes
La Soci6t6 Parkinson des

Mar i t imes  a  t enu  une  sema ine

compldte de conf6rences sur divers

aspects de la maladie de Parkinson.

La con{6rencidre invit6e, Sandie

|ones, directrice, services ) la

clientdle et 6ducation, SPC du cen-

tre et du nord de l'Ontario, a donn6

sept conf6rences en cinq jours, )

Saint |ohn (N.-B.), Summerside
(i.-P.-E.) et Sydney et Pictou (N -E ).

Le chapitre de Bridgewater (N.-E.)

a organis6 un atelier d'une journde le

11 avril pour marquer la fourn6e
mondiale de la maladie de

Parkinson. I-l6v6nement a attir6 une

centaine de personnes qui ont pris

part a sept sessions pratiques.

Bercethon
Pendant trois jours cons6cuti{s,
Burt Fudge, 83 ans, s'est berc6 pour
la maladie de Parkinson.

Pour la deuxidme annde, le

r6sident de Grand Falls-Windsor

(T.-N.) a fait du 9 ) 5 dans sa

berceuse les 20, 2I et22 avrll.

Cette fois-ci i l  a amass6 525 $.

Petits cochons pour le
Parkinson
La SPTN (Societe Par l< inson

Terre-Neuve et  Labrador)  a mis

une armada de petits cochons )

l'ouvrage durant sa campagne de

sensibilisation du mois d'avril.

C'est ainsi que d'adorables

tirelires roses faites main ont 6t6

o{fertes en adoption pour le

Parkinson. L'id6e est d'utiliser la

banque pour ramasser la menue

monnaie et de la retourner d la

PSNL lorsqu'elle est remplie. Le
. petit cochon - sera ensuite rendu

a son adoptant qui le remplira

durant 1'ann6e suivante. A ce jour,

quelque 150 petits cochons ont
f T n r r r r a  n r o n o i r r

\.

"fessie $oodyeor exhibe firirernent Je pefft
coe&on qu'e/Io vient d"adapter p*wr le
Fsrkinsan,

Et plus encore
Calgary: Le souper progressif * One Enchanted Evening -

a affiche complet, plus de 100 convives y ddgustant cham-

pagne, vins fins et un excellent repas.

Edmonton: La 28" conf6rence commdmorative Annie Wyley

a 6t€ prononcde par le D'Richard Camicioli de la clinique

des troubles du mouvement d'Edmonton.

Montreal: La Journde mondiale de Ia maladie de Parkinson a

dt€ soulignee par une exposition de peintures i la Grande-

Place du Complexe Desjardins. Six peintres y ont 6galement

expos6 leurs oeuvres et amass6 des fonds.

Winnipeg: Une annonce

publicitaire de sensibili-

Satron Slgnee ( VOUS

n'€tes pas seul - a €t6.

apposee s* les autobus

de la vilis ,
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B.a;p
La recherche a traw,ers le rlr"orade et f
D'John Wherret, redacteur en chef - recherche

La d6g6n6rescence du conduit
nigrostri6
Des chercheurs allemands ont fait
appel i une vari6t6 de techniques et
de strat6gies pour essayer de compren-
dre pourquoi le conduit nigrostri6
se d6g6ndre en cas de maladie de
Parkinson tandis qu'un conduit
adjacent (celui de l'aire tegmentale
ventrale) est moins touch6.

Chez les souris de laboratoire
atteintes de la maladie de Parkinson,
les chercheurs ont trouv6 que les
canaux des cellules de substance noire
qui contrdlent le passage et l'ex-
citabilit6 de f ion potassium dans la
cellule e:aient ouverts. Cependant,
les canaux du conduit adjacent ne
l'dtaient pas. Ces canaux {appel6s
K-ATP) sont contr6l6s par ATP, la
mol6cule de l'6nergie, de sorte qu'ils

s'ouvrent lorsque la concentration
d'ATP diminue. UATP est produite
dans les mitochondries, les unit6s
dnerg6tiques des cellules. Si les
canaux des souris Ctaient modifi6s
g6n6tiquement de manidre d rester
ferm6s, les moddles de Parkinson ne
pouvaient pas 6tre produits.

Cette d6couverte laisse entrevoir
une d6{icience 6nerg6tique dans les
cellules nigrostri6es parkinsoniennes

et montre que le canal potassium est
n6cessaire pour qu'il y ait d6g6n6res-
cence des cellules. I1 {aut maintenant
d6terminer s'il existe des m6dica-
ments (comme le CoQl0) susceptibles
d'alt€rer la g6n6ration d'6nergie dans
les mitochondries ou encore d'activer
le canal potassium pour pr6venir ou
retarder la d6g6n6rescence nerveuse.

R6f6rence : Nature Neuroscience,

d6cembre 2005

Comment agit la l6vodopa?
Trente-six ans aprds la d6couverte
que la l6vodopa pouvait stopper les
symptdmes de la maladie de
Parkinson, on se demande encore
comment elle agit vraiment. Or, cer-
taines avanc6es r6centes ont ouvert
de nouvelles pistes de r6ponse.

Des chercheurs 6cossais et am6ri-
cains ont appliqu6 un certain nombre
d'approches ) des souris g6n6tique-
ment modifi6es et i des rats de labora-
toire atteints de maladie de Parkinson
pour essayer d'6valuer l'effet de la
carence en dopamine sur les circuits
c6r6braux en dehors du site des cel-
lules nerveuses endommag6es ou
priv6es de dopamine {conduit
nigrostri6). Les souris ont 6t6 cr66es
par le American National Institute of
Neurological Diseases and Stroke, et
le rat par un chercheur canadien {et
ancien membre du conseil scientifique
consultati{ de la SPC).

On sait depuis environ 18 ans qu'il
existe un d6s6quilibre entre deux sys-
tbmes de contr6le moteur qui sont
normalement en sourdine. Le premier
systdme - la voie . indirecte . -

adopte un fonctionnement anormal
qui enraye l'activit6 motrice. Le traite-
ment de la maladie de Parkinson par

stimulation du cerveau profond sem-
ble bloquer partiellement une * sta-
tion intermediaire " de cette voie,
r6duisant ainsi l'activit6 anormale.

Les chercheurs ont 6tudi6 des
souris chez lesquelles des cellules
neryeuses sp6cifiques - les neurones
spiri-fdres interm6diaires - cibl6es par
la dopamine dans le gros noyau ou
. station interm6diaire . appel6 n6o
striatum ont 6t6 6tiquet6es selon Ia
variante de r6cepteur de dopamine

qu'elles contenaient. Les neurones de
Ia * voie indirecte " contenaient seule-
ment le r6cepteur D2, tanfis que les
neurones de la " voie directe ., seule-
ment le D1. Les chercheurs ont d6cou-
vert qu/en prdsence de carence en
dopamine, on enregistrait une diminu-
tion marqu6e des r6cepteurs D2,
mais pas des Dl. Les 6pines servent
6galement de r6gion r6ceptrice pour
les influx nerveux qui utilisent le
glutamate, un neurotransmetteur qui
augmente l'activit6. Cependant, la
disparition des 6pines et du glutamate
semble cr6er un pattern anormal de
redoublement de l'activit6 dans la
voie " indirecte ".

Le lien entre la carence en
dopamine et la disparition des 6pines
s'est av6r6 un canal qui contr6le les
mouvements du calcium dans les
cellules. Si le canal 6tait enlev6 ou
neutralise, la carence en dopamine
n'entrainait pas la disparition des
6pines. Par cons6quent, dans les
neurones spirifdres interm6diaires du
lien initial dans la . voie indirecte .

qui ont subi une privation de
dopamine, un canal calcium 6tait
touch6, ce qui entrainait une
activation d6sordonn6e par le
neurotransmetteur du glutamate.

Les m6dic,aments inhibiteurs du
calcium sont normalement utilises
pour contrdler l'hypertension et
l'angine. D'autres 6tudes sont en cours
pour ddterminer si certains de ces
inhibiteurs calciques pouvaient €tre
envisag6s pour r6duire les effets de la
carence en dopamine chez les personnes
atteintes de la maladie de Parkinson.

R6f6rence : Nature Neuroscience,
{€vner 2005
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Un scientifique r6put6 est reconnu
par la conf6rence Donald Calne
La Soci6te Parkinson Canada est fibre
d'annoncer que la quatridme con-
f6rence Donald Calne sera prononc6e
par le D'fon A. Stoessl, directeur du
centre de recherche sur Ia maladie de
Parkinson du Pacifique i l'Universite
de la Colombie-Britannique a
Vancouver.

Originaire de Londres, le D'
Stoessl est aniv6 au Canada en 1960
et a obtenu son dipl6me de m6decine
en 1979 ) l'Universitd Western
Ontario. Il a fait ses dtudes post-
doctorales sur les troubles du mouve-
ment, la tomographie par 6mission de
positrons, la maladie d'Alzheimer
et la neuropharmacologie. Les
recherches actuelles du D'Stoessl
portent sur Ia compr6hension des
troubles des noyaux gris centraux, et

particulidrement sur la maladie de
Parkinson et les complications asso-
ci6es aux traitements a long terme. Le
Iaboratoire du D' Stoessl
utilise la tomographie par
6mission de positrons pour
6tudier 1'histoire naturelle
et la progression de la mal-
adie de Parkinson, les com-
pensations qui apparaissent
au fil de l'6volution de la
maladie et les change-
ments associ6s aux compli-
cations motrices. Le D'
Stoessl et ses colldgues ont
fait appel ) la tomographie pour
d6montrer que la production de
dopamine 6tait un m6canisme ) la
base de l'effet placebo dans la maladie
de Parkinson.

La conf6rence a €t€ cr€,€e en2002
pour honorer le D'Donald Calne pour

l'ensemble de son oeuvre au sein de la
communaut6 du Parkinson en tant
que professeur de neurologie )

l'Universit6 de la Colombie-
Britannique et aussi comme
ancien pr6sident et membre
du comit6 scientifique con-
sultatif de la SPC pendant de
longues ann6es.

Chaque ann€e,la SPC
accorde ) un neuroscien-
tifique 6minent, dont le tra-
vail porte principalement sur
la maladie de Parkinson, le
privilbge de prononcer cette

con{6rence. Le r6cipiendaire s'ex6cute
lors de I'AGA de la Soci6t6. Cette
ann6e, la conf6rence sera prononc6e )
Ottawa, le vendredi 3 novembre, ) la
conf6rence annuelle de la Soci6t6.
Pour y assister, rendez-vous sur
www.parkinson.ca.

A bn A. StoessL

Pleins feux sur...
D'Oury Monchi
Prix du nouveau chercheur de la Soci6t6 Parkinson Canada

Centre de recherche de l'lnstitut de g6riatrie de Montr6al, Montr6al (Qu6bec)

Avec ses
colldgues du
Centre de

recherche de l'lnstitut de geriatrie de
Montr6al (CRIUGM) et de l'lnstftut neu-
rologique de Montreal, le D'Monchi 6tudie
les problemes cognitifs associ6s d la mal-
adie de Parkinson. Pour 6tre plus pr6cis, il
utilise I'imagerie par r6sonance magnetique
fonctionnelle pour comparer les meca-
nismes responsables des perles cognitives
et motrices associ6es A la maladie.

" Les dysfonctionnements neurobio-
logiques du ceryeau dr I'origine de ces
pertes sont encore mal connus. Or, nous
pouvons utiliser de nouvelles techniques
d'imagerie fonctionnelle du cerueau pour
identifier les circuits neuronaux respon-
sables. Ceci nous aidera A comorendre
l'6volution de ces orobldmes et de suivre

leur pathophysiologie afin, peut-6tre, de les
predire et m6me de les pr6venir u, explique
le D'Monchi.

ll s'agit d'un travail extrdmement spe-
cialis6 qui exige un savoir-faire particulier.
Le D'Monchi possede ce savoir-faire ayant
obtenu son doctorat en modelisation neuro-
scientifique informatis6e au King's College
de I'Universite de Londres. De retour d
Montreal, il a fait des stages post-doctoraux
d l'lnstitut neurologique et au CRIUGM afin
d'acquerir une expertise en imagerie fonc-
tionnelle. ll est maintenant charg6 d'en-
seignement ii I'Universite de Montrdal et
principal chercheur du prolet financ6 par la
Societe Parkinson Canada au CRIUGM.

u Nous faisons des progres, poursuit-il.
Nous avons 6t6 les premiers ir montrer qu'il
existe des differences dans I'activit6 des
circuits neuronaux selon que le neo striatum

est implique ou non. llactivite corlicale
diminue si le neo striatum est impliqu6 et
augmente dans le cas contraire. Notre
travail nous permettra aussi de mesurer
ensemble les pertes cognitives et motrices
et de faire la conelation entre les donnees,
une chose qui n'a encore jamais et6 faite, ,

Les travaux du D'Monchi pourraient
bien avoir plus de porlee encore dans les
spheres emergentes de la recherche.
u Depuis 20 ans, la diminution de la
dopamine nigrostriee semblait 6tre la cause
de la maladie de Parkinson. Maintenant,
certains chercheurs 6minents pensent qu'il
est temps de passer d autre chose. lls
croient qu'il pounait y avoir d'autres
pathophysiologies en cause. fimagerie
fonctionnelle pounait nous aider d les
identifier', conclut-il.
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a maladie de Parkinson m'a
permis de rencontrer le nouvel

Alistair, et j'aime bien 1e type que
j'ai d6couvert. f'ai eu de la chance.

Ie vais  vous d i re pourquoi .

Peu de temps aprds que le diag-

nostic soit tomb€, j'ai commenc6 i

me renseigner sur les causes de 1a

maladie de Parkinson. Dds le d6but,
j'ai d6couvert que le corps €tait

aIlect6, par ie mental. Les 6tudes

scienti{iques tendent ) prouver que

le stress et les conflits peuvent

entrainer des maladies graves.

Ma vie est une histoire de stress

et de conflits. Pas besoin de chercher
pourquoi la maladie de Parkinson
m'a happ6,: j'ai couru aprds.

Cependant, dans ma qu6te de
r6ponses, j'ai aussi d6couvert une
raison d'esp6rer. Au fil de mes lec-

tures, j 'ai appris que lorsqu'on se

d6barrasse de ses anxi6t6s et qu'on

atteint la tranquillitd d'esprit, on
guerit ou on ameliore au moins si-
gnificativement sa qualit6 de vie.

La n6cessit6 de changer
S'il y eut jamais sur terre un homme

d6pourvu de tranquillit6 d'esprit,

c'est bien moi. Confront6 ) la

maladie de Parkinson, j'ai su que je

devais changer.  Maintenant ,  i 'a i  au

moins commenc6 ) changer. Ce
n'est  pas une dernarche passive.

l l  f au t  que  i ' y  me t te  du  m ien .

Heureusement ,  j 'a i  appr is  que ma
fagon de r6agir au stress est plus

importante encore que le stress
lui-rn0me.

11 existe un lien entre la tranquil-
lit6 d'esprit et la capacit€ de s'aimer

soi-m6me. Les psychiatres affirment
que 1es enfants mal aim6s devien-
nent des adultes incapables de
s'appr6cier ou d'aimer les autres.
Pourtant l'estime de soi est essen-
tielle i la tranquillit6 d'esprit.

La sc ience a montre nt te les sens

peuvent gu6rir de maladies incur-

ablcs.  le  suis  donc convaincu que je

peux retrouver la sant€, quoi qu'i1

arr ive.  fe  sais  que l 'espr i t  peut  fa i re
des mirac les.  Cependant ,  guer i r  de
la maladie de Par l< inson v ient  en se-
cond. Mon but premier est d'avoir
enfin i'esprit tranquille. On dit
qu'on peut y arriver en adoptant une
perspective plus aimante et plus

ouverte. fe suis bien pr0t ) essayer.

Une merveilleuse aventure
|'ai toujours 6td convaincu clue la vie
6tait une exp6rience merveilleuse.
Pour a l imenter  mon opt imisme
nature l ,  j 'a i  une femme aimante,
patiente et compr6hensive. fe n'ai
pas de soucis d 'argent ,  je  suis

Alistoir oppricie le soutien de sa femme, loon.
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content d'Otre ) la retraite et je viens

d'une longue lignde de solides

Ecossais. fe ne vois rien ) quoi je

d6sirerais 6chapper. L) oi ie veux en

venir, c'est que je refuse de jouer )

la victime. |e veux vivre au molns
jusqu'h ' l00 

ans et  devenir  un expert

en maladie de Parkinson d'ici li.

Causes et remddes alternatifs
Dans mon 6tude de la maladie de

Parkinson, j'ai trouv6 une foule de

causes possibles. Cependant, i l  y en

a une dont  on ne par le iamars.
Pourtant, je suis ) peu pres certain

que ce visiteur nocturne peut avolr

6t6 responsable de mon Parkinson,

m€me si aucune recherche n'appuie

mes conciusions. Parmi ies nom-

breuses dtudes sur les troubles du

sommeil li6s i Ia maladie, aucune ne

mentionne que 1'apn6e du sommeil

peut/ ) terme/ causer le Parkinson.

IJapnee du sornmei l  ambne la per-

sonne i arr6ter de respirer durant

son sommeil. Dans une clinique du

sommeil, 1'ai Iait 97 attts respira-

toires en huit heures. I-loxyg6nation

du sang d6pend de la respiration. Il

m'apparait 6vident que Ie manque

d'oxygdne dans le sang/ sur une

longue p6riode, doit endommager les

cellules du cerveau.

Pour contrer 1'apn6e du sommeil,

on utilise un respirateur. Pendant

plus d'un an, j'at fait l'essai de

diverses pompes et d'autant de

masques. C'6tait {rustrant parce que

1es masques n'6pousent pas correcte-

ment le visage. |e me r6veillais donc

plusieurs fois par nuit parce que Ia

fuite d'air du masque 6mettait un

bruit strident. Aprds avoir d6pens6

des centaines de dollars pour des

masques ine{ficaces, j'ai finalement

trouv6 un systdme compos6 de deux

courts tubes ) ins6rer dans les na-

rines. Cela {onctionne mieux qu'un

masque et me permet de faire mes

neuf heures de sommeil. La pompe

envoie un quart de livre de pression

d'air dans mes poumons, si bien que
je peux respirer normalement et Ctre
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correctement oxySene. En reglant

mon problbme d'apnee, j 'ai elimine

bon nombre des sympt6mes de la

maladie de Parkinson. |e ne tremble

plus, j'ai retrouv6 mon 6quilibre, ie
n'6prouve plus de fatigue durant la
journ6e et ie suis de nouveau capable

de me concentrer.

Parlons maintenant des traite-

ments m6dicamenteux. |'ai exp6ri-

ment6 des aiternatives. Dans mon

cas/ mon antid6presseur

semble favoriser l'action

de mon mddicament

anti-parkinsonien et en

augmenter l'efficacitd.

f'ai aussi consultd un

herboriste chinois clui m'a

recommand6 des herbes

sans ef fets  secondaires.

Les m6decins sont

souvent r6fractaires aux

phytoth6rapies,

mais grAce i

elles, j'ai r6duit mes

m6dicaments d'ordonnance

de moiti6. Ma femme et

moi sommes contents de la

diminution des effets secondaires et
j'ai l'impression de mieux contr6ler

ma vie.

|e contr6le aussi ma sant6. En

Iait, Ta maladie de Parkinson m'a

pouss6 d 6tre plus actif. fe marche

une heure par  iour  sur  une p is te

intdrieure au YMCA d'Oshawa et je

parcours habituellement quatre

milles. Aprds ma marche, je souidve

des poids ou je fais cluelques

longueurs de piscine. fe trouve que

l'exercice m'aide.

La vie est un cadeau
La vie est une foule de choses. C'est

certainement un d6{i : dix livres de

plus au bout des bras ou une

longueur de plus dans Ia piscine

peuvent nous remonter le moral. La

vie est aussi une occasion d'apporter
quelque chose ) 1'humanit6. Et la vie

est un cadeau.
A toutes 1es personnes atteintes

de 1a maladie de Parkinson, ie dis de

Af,isfoir cime youer du picrno, /'un de ses nambreux passe-femps.

ne pas accepter  qu ' i l  n 'y  a i t  r ien a

faire. Vous pouvez faire des

recherches. Vous pouvez esperer.

Vous pouvez trouver des m6dica-

ments non conventionnels. Vous
pouvez parler ) d'autres malades

comme vous. Vous pouvez r€otga-

niser votre vie. Vous pouvez

m6diter. Vous pouvez prier. Utilisez

toutes 1es ressources dans lesquelles

vous croyez.

Cela vous semblera strrement

6trange qu'un Ecossais presbyt6rien

cite un rabbin du nom de Harold S.

Kushner, mais je trouve sa r6flexion

trds profonde et j'aimerais ia partager

avec vous :
. Personne ne s'est vu promettre

une vie exempte de douleur et de

ddceptions. Le pius c1u'on nous ait
promis, c'est que nous ne serions
pas seuls dans notre souffrance et
que nous pourrlons toulours

compter sur une source ext6rieure
pour puiser la force et le courage

de survivre aux tragedies et aux

injustices de la vie. .

Cela me suffit pour toiser le

Parkinson de haut.

^{DLR : L'experience decrite dans

I'article Tdmoignage est person-

nelle et ne convient pas nbcessaire-

ment it tous. Vous devriez touiours

consulter votre medecin avant de

modifier votre ftaitement mddical

de quelque mani?re clue ce soit.
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Demandez conseil

Parlez-moi de Ia
massoth6ra pie et dites-moi

comment elle peut soulager les
sympt6mes de la maladie de
Parkinson?

La massothdrapie est la

manipulation du corps d des

fins th6rapeutiques. C'est I'une des
plus anciennes formes de thdrapie du
monde. En fait, on la ddcrivait deja
en 1552 avant notre dre, en Egypte,
comme * une forme de traitement
m6dical..

La massoth6rapie arrive main-
tenant au troisidme rang parmi les
m6decines alternatives les plus uti-
lis6es, selon une 6tude sur la
m6decine non traditionnelle publi6e

dans le New England lournal of
Medicine.

Des 6tudes r6centes ont d6mon-
tr6 que la massoth6rapie 6tait b6n6-
fique pour les personnes atteintes de
la maladie de Parkinson. Par exem-
ple, au Touch Research Institute de
l'Universit6 de Miami, 16 patients

ont 6te divisds en deux groupes. Le
premier recevait un massage de 30
minutes deux fois par semaine
durant cinq semaines (10 sessions
en tout) et le second faisait des exer-

durant 30 minutes deux fois par

semaine durant cinq semaines (10

sessions au total). Les m6decins ont
ensuite not6 que les malades ayant
profit6 de la massotherapie se
ddbrouillaient mieux dans les acti-
vit6s de tous les jours selon l'6chelle
Activities of Daily Life (Schwab and
England, 1958) et 6taient devenus
l6gbrement plus ind6pendants et
fonctionnels. Finalement, ils dor-
maient mieux et pr6sentaient moins
de troubles du sommeil.

Le chapitre de Saint |ohn de la
Soci6t6 Parkinson des Maritimes
dvalue actuellement la valeur de la
massoth6rapie comme th6rapie
compl6mentaire du traitement de la
maladie de Parkinson. Depuis six
mois, des dtudiants massoth6rapeutes
du Compu College offrent des mas-

sages d'une heure et demie aux
personnes atteintes de la maladie.
Les sessions ont lieu ) la suite des
classes d'exercices. Elles sont tou-
jours remplies i capacit6 et on a
souYent une liste d'attente pour le
cours suivant. Les malades qui ont
participe d ces sessions d'exercices
et de massages rapportent une
diminution de la rigiditd muscu-
laire, une plus grande souplesse,
une plus grande ampleur de mou-
vements et un sommeil olus
r€parateu.

Sheree Trecarti n, i nfi rm idre
I nfirmidre, VON Parkinson,
Saint John (N.-8.)

Article repris avec la permission de
Down East Parkinson News.

Visitez-nous d wwwr,p&rkin$sn,ca
Notre site Internet est constamment mis i jour. Allez vite voir les nouveaut6s :

x Ddcouvrez toutes les activit6s du mois de la sensibil isation dans votre region.
Cliquez sur votre r6gion sur la carte du Canada.

x Renseignez-vous sur les subventions accord6es aux troubles du mouvement et sur la
bourse Boehringer Ingelheim en juil let 2006. Gliquez sur Research.

r Lisez le journal de votre region. Cliquez sur votre t6gion sur la carte du Canada.

r La Grande randonn6e 2006 vous int6resse?
Cliquez sur I' ic6ne de la Grande randonn6e dans le coin sup6rieur droit de la page.

Envoyez vos com mentai res et suggestrons d general.i nfo@pa rki nson.ca

+:E=
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Parkinson's Disease:

An Essential Guide for
the Newly Diagrosed

Par lackie Hunt Christensen

Compte rendu par

Rosemary Craig

fackie Hunt Christensen, une
personne atteinte de la ma-
ladie de Parkinson, vous {ait
d6couvrir tout ce que vous
devez savoir et entreprendre.
Son ouvrage couvre un large
6ventail de sujets, des signes
avant-coureurs et des
symptomes aux traitements
(conventionnels et compl6-
mentaires) en passant par les
probldmes familiaux et la
planification de la vie.

Dans l'ensemble, le livre
brosse un bon portrait de la
maladie de Parkinson et des
probldmes auxquels les per-
sonnes atteintes de la maladie
doivent faire face. Ses poinrs
forts sont l'abondance des
renseignements et des
r6f 6rences. Malheureusement,
il manque de profondeur et
d'explications (p. ex. meme si
elle rCpond bien ) la question
. Qu'est-ce que la maladie de
Parkinson? ., je ne sais tou-
jours pas oir se situe la sub-
stance noire dans mon
cerveau.)

Pour la personne qui vient
d'0tre diagnostiqu6e, ce livre
constitue un bon point de
d6part.

Vous pouvez le com-
mander ) votre librairie.
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Managing Parkinson's:

Straight Talk and
Honest Hope

P ar I' American P arkinson
Disease Association

Compte rendu par

Barbara Snelgrove

Le nouvel outil du bureau
de Washington de
l'American Parkinson
Disease Association est un
guide exhausti{ pour max-
imiser la qualit6 de vie des
personnes atteintes de la
maladie de Parkinson.

Le DVD d'une heure
contient des entrevues avec
des mddecins dminents, des
professionnels de la sant6 et
des personnes atteintes de
la maladie.

Le DVD est divis6 en
plusieurs modules. Vous
pouvez donc choisir celui
qui vous int6resse et
apprendre i votre rythme.
La premidre partie explique
la maladie et les traite-
ments. La deuxidme
aborde des moyens de
conserver une bonne
qualitd de vie. La troisidme
pr6sente des personnes
atteintes de la maladie qe

Parkinson qui parlent de
leur v6cu. On retrouve en
outre une bonne section
de rdfdrences.

Le D\D gratuit peut
Otre commandd en ligne )
www.waparkinsons. org/
DVDRequest.asp.

Cook Well, Stay Well
with Parkinson's Disease

Par Kath4,rne Hofiden,
MS, RD

Compte rendu par

Ian Corks

Kathqmne Holden est une
di6t6tiste sp6cialis6e dans
l'alimentation des personnes
atteintes de la maladie de
Parkinson. Elle sait donc de
quoi elle parle.

Cet ouwage pratique
pr6sente prds de 200 recettes
faciles allant des salades aux
desserts en passant par les
entrees et les plats de resistance.
Ces recettes ont dt6 choisies en
fonction de leur valeur nutritive
et de leur facilit6 d'ex6cution.
Chacune est accompagn€e
d'une mention comme
.Easy Fix" (pr6paration facile),
.Easy Chew" (facile i
mastiquer), "11igh [ibs1" (forte
teneur en fibres), etc. De plus,
l'auteur aborde succinctement
et efficacement pourquoi et
comment ces recettes peuvent
amdliorer la sant6.

IJapproche pratico-prarique
et facile i suiwe de i'auteur fait
de ce livre de recettes une
ressoruce pr6cieuse pour toute
personne qui cuisine pow une
personne atteinte de 1a maladie
de Parkinson.

Vous pouvez le commander
en ligne ) www.nutritionucan
livewith.com

The Truth About Depression:
Choices for Healing

Par Charles L. Whitfield,
MD

Compte rendu par
Ahstair Thomson

Cet ouvrage dewait figurer sur
votre liste de . livres ) lire " sr
vous souffrez de ddpression. Il
explore la th€orie des trauma-
tismes de l'enJance comme
cause de la d6pression adulte.
Le D'Whitfield affirme que le
cerveau et le systdme nerveux
des enfants malmends ou n6-
gligds pendant une longue p6rio-
de subissent des dommages.

Il conteste les id6es regues
concernant la d6pression. Par
exemple, il ne croit pas que la
d6pression soit caus6e par un
d6faut g6n6tique ou par un
d€rdglement de la chimie du
cerveau. Il a{firme que les
m6decins doivent plutdt
chercher le traumatisme et les
agents stresseurs qlU ont amene
la personne ) 0tre d6prim6e.

R6dig6 dans une langue
claire et compr€hensible, cet
ouvrage est publi6 par Health
Communications Inc.

Rendez-vous i
www.hci-online.com.

Veuillez noter que la Socidtd
Parkinson Canada donne des

renseignements sur la disponibiliti de
n(}uvelles ress(}urces dans cette
seclt0n sans necessarrement tes
recommander 0u les appr0uver,
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Le LEGS Nous avons besoin

Lorsque vous faites un don planifi6 par le biais du legs

Parkinson, vous procurez itLa Societe Parkinson Canada et

a ses partenaires regionaux des ressources pour appuyer la

recherche d'une cure et les programmes de soutien aux

personnes atteintes de la maladie de Parkinson au Canada.

Grdce au legs Parkinson, vous disposez de nombreux moyens

pour faire un don planifie d la Societe Parkinson Canada ou

a I'un de ses partenaires regionaux.

Legs par testament

Assurance-vie

Fiducie d une euvre de bienfaisance

Participation residuelle

Rente

Dons comm€morati[s

Pa rkinson de votre appui

d'esp€rance
RD'HUI ET DEMAIN

\/ Pa*inson Society Cmzlz
t / / Socie!5parkinsotcrnada

Soci6t6 Parkinson Canada
Bureau national
Pour discuter d'un don planifi6
ou obtenir une pochette
d'information, veuillez
communlquer au :
(416) 227-3385
Sans frais : 800 565-3000
poste 3385
www.parkinson. ca,/donating/
theparkinsonlegacy. h t m I

Soci6t6 Parkinson
Colombie-Britannique
Tdl. : (604) 662-3240
Sans frais (C.-B. seulement) :
800 668-3330

Victoria Epilepsy and
Parkinson's Centre Society
T6l. :  (250) 475-6677

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

The Parkinson's Society
of Southern Alberta
T€1. : (403) 243-9901
Sans frais (Alberta) :
800 56 I - I9 t I

Saskatchewan Parkinson's
Disease Foundation
Tdl.: (306) 966-1348

Soci6t6 Parkinson Manitoba
T€1. : (204) 786-2637
Sans frais :866 999-5558

Soci6t6 Parkinson Canada
District Centre et Nord
Tel. : (416) 227-1500
Sans frais (a l'€chelle nationale) :
800 565-3000

Soci6t6 Parkinson Canada
Sud-Ouest de l 'Ontario
Tdl.: (519) 652-9437
Sans frais (Ontario) :
BBB 85r-7376

Soci6t6 Parkinson
d'Ottawa
Tel. : (613) 722-9238

Soci6t6 Parkinson
du Qudbec
T€1. : (514) 86I-4422
Sans frais :800 720-1307

Soci6t6 Parkinson Canada
R6gion des Maritimes
T€1. : (902) 422-3656
Sans frais (N.-E., N.-B. et
I.-P-E.) :8oo 663-2468

Soci6t6 Parkinson
Terre-Neuve et Labrador
Tel. : (709) 754-4428
Sans frais (T.-N. et Labrador) :
800 567-7020


