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BONJOUR

 Boujour à toutes et tous.
 Le Congrès de la FFGP a été organisé par le Groupement du Maine et Loire à Angers les 09 et 10 Juin 2017. Mme Bourigault, la présidente,
nous accueillit par un petit discours. Ensuite, Mr Jean-Paul Wagner, nous adressa quelques mots et nous présenta les trois personnes 
invitées pour intervenir durant l’après-midi :

 X Mme Rouaud, neurologue, au CHU de Nantes
 X Mme Devienne, médecin généraliste et coordinatrice de l’ Education Thérapeutique du Patient à Angers 
 X Et Mme Claudia Montero Menel, neurologue et chercheuse à l’I.N.S.E.R.M.U 1066, micro et nano bio mi-métriques,
C.R.C.I.N.A.U.M.R 1232 à Angers et Nantes. Depuis 2007 dans le cadre de la Maladie de Parkinson, elle étudie l’évaluation
thérapie cellulaire.

 Le samedi après-midi, nous avons pu visiter la ville d’Angers en petit train sous une « grosse » chaleur. Il y a eu des moments de travail 
et des moments de détente. Merci au Groupement du Maine et Loire pour cette très bonne ambiance.

 La Maladie de Parkinson est au centre de nombreuses recherches nationales
et internationales.
Un vaccin pour immuniser les patients contre les protéines . Des essais cliniques sont en cours en Autriche.

 International Stern Call Corporation, en Australie, continue leurs essais cliniques commencés fi n 2015 pour tester l’effi  cacité
d’un traitement à base de cellules souches parténogénéthiques humaines pour la maladie de Parkinson.

 Et de projets mondiaux.
L’I.C.M (Institut du Cerveau et de la Moëlle épinière), a lancé depuis le 31 octobre, le Nouvel Inria Project La , IPL, Neuromarkers.

 L’objectif de ce projet qui réunit plusieurs équipes de recherche , vise à concevoir de nouvelles approches informatiques et statistiques
pour la prédiction et l’évolution des maladies neurodégénératives.

 La recherche est aussi de trouver des nouvelles technologies.
- Le premier neurone artifi ciel a été inventé.
- Un radio traceur a été fabriqué pour détecter la maladie de Parkinson. Il est utilisé au C.H.U de Tours actuellement.

Je vous souhaite à toutes et à tous « Que l’année 2018 soit la meilleure possible ».

Marie-Lise DUQUENNE
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L’ÉDITO DE NOTRE PRÉSIDENTE

Voici arrivé le temps de la rentrée où tout repart sur les chapeaux 
de roues après un mois où tout était sommeil. J’espère que vous 
avez profité de ce bel été malgré des pics de chaleur mais nous 
n’allons pas nous plaindre, par contre plaignons nous de cette 
pénurie de médicaments qui frappe la France depuis 2014. 

Nous voici, encore, touchés, nous, « malades », dernier maillon 
de la chaine de production et de distribution des médicaments, 
victimes des exploitants fabricants, de cette production des mé-
dicaments fragmentée et mondialisée.  

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des 
femmes a présenté un projet de loi relatif à la santé. Ce texte 
porte une politique de santé forte et novatrice au cœur du pacte 
républicain pour faire progresser la solidarité et la justice sociale. 
Il concrétise la volonté du Gouvernement de conforter l’excellence 
du système français de santé et de relever les défis touchant à la 
prise en charge des maladies chroniques, au vieillissement de la 
population, aux difficultés financières d’accès aux soins. Il répond 
également à un enjeu de simplification des organisations et d’effi-
cience de la gestion des ressources.…. (source Legifrance) 

Les axes de la loi de modernisation de notre système de 
santé, n°2016-41 du 26 janvier 2016, sont organisés au-
tour de 4 piliers : 

1. Renforcer la prévention et la promotion de la santé
2. Faciliter au quotidien les parcours de santé
3. Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé
4. Renforcer l’efficacité des politiques publiques et 
     la démocratie sanitaire

Le décret n° 2016-993 du 20 juillet 2016 relatif à la lutte contre 
les ruptures d’approvisionnement de médicaments a été voté, 
des plans de gestion de pénurie (PGP) en 2017 ont été mis en 
place. Malgré ces mesures législatives, réglementaires pour in-
former les pharmaciens et les patients sur les ruptures de médi-
caments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM), dont font partie 
les antiparkinsoniens, une hausse de 30% de rupture de stock ou 
d’approvisionnement a été observée ces dernières années par 
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits 
de santé (ANSM).

A quoi servent toutes ces lois, décrets, mesures, plans, études si 
nous rencontrons encore des difficultés pour obtenir nos médi-
caments qui sans eux aggraveront notre état de santé, une santé 
déjà bien fragile et grave, d’évolution certaine, sans possibilité, 
pour l’instant, d’en guérir ? 

Nous vivons une situation dramatique pour laquelle la mobilisa-
tion des pouvoirs publics et urgente et nécessaire. Il s’agit d’une 
véritable préoccupation de santé publique face à laquelle nous 
ne pouvons rester indifférents. 

Le gouvernement doit prendre les mesures qui s’imposent pour 
que des règles soient imposées et appliquées aux fabricants ex-
ploitants afin que la chaine de production et de distribution ne 

soit pas impactée et que nous n’en devenions plus les victimes. 
Même si 60 à 80% des matières actives à usage pharmaceu-
tique sont fabriquées dans des pays tiers à l’Union Européenne, 
principalement en Inde et en Asie, contre 20% il y a trente ans 
(30% des médicaments génériques sont produits en France). 

Pourquoi ne pas anticiper et faire produire davantage pour obte-
nir un stock de sécurité alors que l’on sait d’avance qu’il y aura 
pénuries de médicaments puisque la matière première, la subs-
tance active, est régulièrement manquante ? puisque l’on sait 
que 44% des cas de ces ruptures sont liées à la production ?  

Comment le gouvernement va faire face avec le nombre de pa-
tients parkinsoniens qui pourrait augmenter de 56% d’ici 2030 ? 
Ne faudrait-il déjà pas anticiper car si on connait déjà des crises 
de pénuries en 2018, qu’en sera-t-il en 2030 ? Il y aura forcé-
ment de l’évolution mais restons dans le présent, ce qui nous 
intéresse aujourd’hui. 

Tout est une question d’économie alors que l’on sait que le 
marché français du médicament est celui qui rapporte le plus à 
l’Etat, doit on faire une économie sur la santé des « malades » en 
les privant de leurs traitements vitaux, qui sans eux, les mettent 
en situation grave de santé ?  

Sans parler de la sérialisation des médicaments qui sera impo-
sée aux entreprises européennes 2019 (les fabricants devront 
faire en sorte que chaque boîte de médicaments délivrée sous 
ordonnance soit identifiée à l’aide d’un code unique) devrait en-
traîner des surcoûts pour les sociétés. 

Doit-on, sous peine de rupture de princeps et de générique du 
médicament prescrit en prendre un autre de la même classe 
pharmaceutique ? Est-ce cela l’alternative quand on sait qu’il 
faut beaucoup de temps avant de trouver le traitement qui nous 
convient, qui stabilise nos symptômes ?  

Ce n’est pas la solution et je sais de quoi je parle, je suis passée 
du Stalevo au Sinemet, même si le Stalevo contient du Sinemet, 
il contient aussi du Comtan, que je ne supportais pas. Je pense 
à d’autres qui seront peut-être dans la même situation, à ces per-
sonnes âgées qui sont perdues face à leurs nouvelles vies, leurs 
nouveaux traitements, à toutes ces perturbations. 

Même si cela est pour une période définie, cette stabilité que 
nous avons acquise va voler en éclat, il faudra de nouveaux do-
sages, de nouveau du temps et pour certains, il y aura des effets 
indésirables ou secondaires auxquels ils devront faire face. Car 
ce sont bien nous, malades, qui subissons cette maladie au quo-
tidien, une réalité bel et bien pratique non théorique. 

Marilyn Thiéry Ressmer  
Présidente du GPLO  

Présidente de la FFGP

Bonjour à toutes et à tous. 
 
Mes recherches sur le net m’ont permis de découvrir plusieurs sites très intéressants.
Suite à mes lectures sur ces pages, j’ai retenu ces deux choses ci-dessous notamment :
 • 2 heures 30 d’activité physique par semaine permettent de ralentir l’évolution d’une mala-
die chronique comme la maladie de Parkinson.
 • «De conduire n’est pas interdit aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handi-
cap». Dans ces deux cas de situation, il est conseillé aux personnes possédant déjà le permis de 
vérifier leur aptitude à la conduite.

N’oubliez pas de me faire parvenir photos, articles, etc. pour la rubrique consacrée à la « Vie des 
Groupements « dans le journal, La Page , de la Fédération Française des Groupements de Parkin-
soniens. 

Marie-Lise, 
du Groupement de l’AIN

BONJOUR
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BIEN-ÊTRE 
& LOISIRS

5 REMÈDES NATURELS CONTRE 
LES SYMPTÔMES DE LA MALADIE DE PARKINSON

1   Le pois mascate (Mucuna pruriens – L-DOPA)

Mucuna pruriens contre la maladie de parkinson.

Cette plante tropicale est récoltée en Afrique et en Asie où elle a 
été utilisée en médecine traditionnelle depuis les temps anciens. 
La plante est particulièrement utile parce qu’elle constitue une 
source adéquate de la lévodopa, le précurseur de la dopamine, 
ce dont les patients parkinsoniens manquent. De nombreuses 
études suggèrent que la mucuna pruriens est un excellent outil 
pour traiter la maladie de Parkinson et certains chercheurs 
insistent pour qu’elle ait sa place dans les prescriptions 
classiques. La Mucuna pruriens aide non seulement dans la 
prévention de la maladie de Parkinson, mais elle améliore aussi 
l’humeur grâce à la libération de dopamine supplémentaire.

2   Bacopa monnieri

Bacopa monnieri contre la maladie de parkinson.

La bacopa monnieri est une plante qui est en train de devenir 
l’un des remèdes indiens anciens les plus connus et largement 
étudiés dans le monde occidental. Elle est utile pour favoriser 
l’amélioration cognitive, l’humeur et la mémoire. Plus important 
encore, la bacopa a été étudiée comme remède pour juguler la 
mort cellulaire neurologique du système de la dopamine. Les 
patients atteints de Parkinson manquent de dopamine parce 
que les cellules du cerveau qui la créent sont endommagées. La 
bacopa peut empêcher ces dommages. En utilisant la bacopa 
monnieri, il est possible pour les patients de prévenir le déclin 
neurologique et peut-être espérer le soulagement ou l’inversion 
les symptômes de la maladie de Parkinson.

3   Monohydrate de créatine
Le monohydrate de créatine est souvent considéré comme un supplément de culturisme, mais il est beaucoup plus. La creatine peut 
être utilisée pour traiter des aspects de la maladie de Parkinson. Parce que la créatine peut préserver la création de la dopamine dans 
le cerveau, c’est un outil parfait pour la gestion du Parkinson. Comme vous le savez déjà, la fonction de la dopamine est la principale 
source de problèmes pour les patients atteints de Parkinson. En outre, la créatine est un composé du corps humain crée en interne, 
et nous le consommons dans les produits animaux. Prendre 2 à 5 grammes de créatine monohydratée quotidiennement est bien 
documenté pour avoir peu d’effets secondaires, donc c’est peut être un apport important au traitement du Parkinson.
(demandez conseil à votre médecin avant de vous lancer dans une automédication).

4   L’huile de poisson
Beaucoup de gens connaissent les bienfaits de l’huile de poisson pour obtenir des oméga-3, des acides gras adéquats, mais elle 
peut aussi aider les patients atteints de la maladie de Parkinson. Un symptôme commun de patients atteints de Parkinson est la 
dépression et l’huile de poisson seule à des effets antidépresseurs. Bien que la dépression ne soit généralement pas la préoccupation 
principale des patients atteints de Parkinson, c’est un symptôme fréquent qui peut être combattu avec de l’huile de poisson naturelle. 
Parce que l’huile de krill est mieux absorbée, il peut être préférable de lutter contre la dépression au lieu de prendre des médicaments 
anti-dépresseurs.

Des remèdes naturels pour soulager 
les effets de la maladie de Parkinson

Bien que mon grand-père récemment décédé n’a jamais été diagnostiqué officiellement de la maladie de Parkinson, il a lutté jusqu’au 
bout avec des dommages neurologiques graves et a été cloué au lit pendant ses derniers jours. La maladie de Parkinson est une 
maladie dégénérative où les habiletés motrices, comme
la marche ou la parole, sont affaiblies en raison de lésions cérébrales.

Le neurotransmetteur dans le cerveau appelé dopamine est important pour les habiletés motrices et les malades de Parkinson 
souffrent d’un manque de production de dopamine dans leur cerveau. Il n’y a pas de remède unique pour soigner la maladie de 
Parkinson, mais les médecins sont en mesure de gérer ses symptômes par des médicaments d’ordonnance et des chirurgies.

Modifier la chimie du cerveau avec des médicaments d’ordonnance peut être terrifiant en soi, mais il y a de nombreux composés 
nootropiques naturels disponibles pour traiter la maladie de Parkinson qui ont été utilisés depuis très longtemps. En raison de mon 
intérêt pour les nootropiques et l’amélioration cognitive, j’ai fait des recherches et j’ai trouvé ces cinq remèdes particuliers qui peuvent 
être utiles dans la lutte contre la maladie de Parkinson :
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5   Flavanols de cacao

Flavanols de cacao contre la maladie de Parkinson.

Nous aimons tous le chocolat noir et la maladie de Parkinson est 
une autre raison d’en manger. Les flavanols de cacao sont des 
extraits de cacao riches en composés antioxydants. Beaucoup 
d’entre eux sont directement en corrélation avec la production 
de la dopamine, c’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle 
on se sent tellement heureux en mangeant du chocolat ! En ce 
qui concerne les patients atteints de Parkinson, un peu d’extrait 
de cacao quotidien fortement aider. Le cacao est un excellent 
remède pour améliorer la dopamine.

Contre les troubles cutanées 
liés au traitement du Parkinson

 Pour les peaux huileuses et graisseuses, les traitements 
standards, tels que ceux utilisant un savon neutre (savon à la 
glycérine non parfumé) et ceux consistant à laver la peau deux 
fois par jour avec de l’eau tiède et rinçage à l’eau froide, sont 
efficaces. Il est préférable d’utiliser des gels car ils sont à base 
d’eau, plutôt que des crèmes qui sont à base d’huile. Dans les cas 
les plus sévères, une crème contenant de l’acide salicylique, peut 
être plus efficace essayez quand même les remèdes naturels 
contre les peaux grasses.

 Lotions et shampooings divers sont disponibles pour le 
traitement des pellicules. Des produits contenant du sulfure 
de sélénium peuvent donner de bons résultats.Les dermatites 
séborrhéiques peuvent nécessiter un traitement avec des lotions 
contenant l’hormone adrenocorticotrope (ACTH), ou une crème 
contenant du kétoconazole. Le shampooing au goudron peut 
être efficace pour le front et les sourcils, essayez les remèdes 
naturels contre les pellicules.

 Prendre des douches tièdes, porter des vêtements légers 
en coton, en été, et boire beaucoup d’eau et de liquides pour 
récupérer sont utiles dans la lutte contre les effets de la 
transpiration excessive.

 La transpiration excessive peut parfois être due aux effets 
secondaires des médicaments antiparkinsoniens tels que la 
L-dopa. On pourra ajuster la dose de L-dopa, en utilisant une 
préparation à libération prolongée, ou bien utiliser un inhibiteur de 
la COMT ; Les bétabloquants, et les anticholinergiques, peuvent 
aussi être utiles, dans certains cas. 

 En cas de transpiration insuffisante, on pourra réduire la dose 
d‘antiparkinsoniens, par exemple celle d’anticholinergiques.

Les troubles cutanés, c’est à dire les maladies de la peau, l’ir-
ritation et les divers excès de transpiration, sont dus, soit à la 
maladie de Parkinson elle même, soit aux effets indésirables des 
traitements antiparkinsoniens. A défaut d’être graves, ils sont dé-
sagréables et dévalorisants pour le patient. Mais ils peuvent être 
soignés. Les traitements utiliseront des médicaments derma-
tologiques et la posologie des médicaments antiparkinsoniens 
(L-dopa et anticholinergiques) sera adaptée. 

Bien entendu, il faut consulter un neurologue ou un dermato-
logue, qui a la compétence et les moyens, pour réaliser cette al-
chimie.

Avertissement

Même si ces remèdes naturels pour la maladie de Parkinson peuvent être utiles, il est important de les soumettre à l’avis d’un médecin 
pour une évaluation plus précise. Certains stades de la maladie de Parkinson sont mieux gérés avec des procédures agressives et 
envahissantes, de sorte qu’il est toujours préférable d’avoir l’avis d’un médecin en tout temps. Ces cinq remèdes naturels peuvent être 
utilisés en association avec des interventions chirurgicales, ou même chez les patients âgés qui ont des antécédents héréditaire de la 
maladie de Parkinson. Ce sont de grands médicaments naturels préventifs, ainsi que des méthodes naturelles pour traiter l’apparition 
précoce de Parkinson.

Article issu du site 
www.remedes-de-grand-mere.com

MALADIE DE PARKINSON : 
L’HOMÉOPATHIE PEUT VOUS AIDER

Des symptômes bien spécifiques

La maladie de Parkinson est une maladie dégénérative provoquée 
par la mort lente et progressive de neurones du cerveau qui 
contrôlent, en particulier, les mouvements : les malades se 
retrouvent donc, peu à peu, avec des tremblements (surtout au 
niveau des mains), avec une rigidité particulièrement au niveau 
des membres (avec des gestes saccadés et incontrôlables).

Mais à ces symptômes s’ajoutent souvent une perte de l’olfaction, 
des troubles du sommeil, de la constipation, de la dépression 
et de l’anxiété. Plus tardivement s’installent une incontinence 
urinaire, de la confusion, des pertes de mémoire et d’autres 
désordres mentaux assez importants.

Pour essayer d’atténuer certains de ces symptômes, des 
traitements homéopathiques bien spécifiques peuvent être 
associés aux traitements allopathiques.

Traitement contre le tremblement

On choisit Gelsemium 9 CH, 3 granules 3 fois par jour :

 Pour les malades dont les symptômes sont aggravés par les 
émotions, les appréhensions et par le temps humide. 

 Quand les tremblements s’associent souvent à des troubles 
de la motricité volontaire, avec faiblesse des membres inférieurs 
et incoordination gestuelle.

 Quand le patient est sujet aux assoupissements et désire 
souvent être seul.

On choisit Agaricus 9 CH, 3 granules 3 fois par jour :

 Chez les malades dont les tremblements se situent au niveau 
de la tête, au réveil et le matin ou chez ceux dont les symptômes 
s’aggravent au cours de la journée et le soir ou suite à un travail 
mental.

 Chez le malade qui souffre de tremblements de la langue, 
de contractures, sur fond de détérioration intellectuelle et 
neurologique.

On choisit Hyosciamus niger 15 CH, 3 granules 3 fois par jour :

 Chez les patients sujets aux délires, à la surexcitation avec 
déficit psychique, au besoin irrésistible de parler, à l’agitation, à la 
confusion, surtout chez des personnes âgées ou surmenées.

 Chez des personnes qui présentent des périodes de délires 
furieux et agressifs qui les poussent à quitter le lit.

 Chez des sujets qui ont des quintes de toux, dès qu’ils se 
mettent en position allongée après avoir mangé, bu ou parlé.

La maladie de Parkinson est associée à des symptômes très différents qui peuvent aller du simple tremblement, 
à une rigidité très importante des membres avec ou sans problèmes de mémoire, d’asthénie… Des traitements 
homéopathiques spécifiques peuvent aider à soulager chacun de ces symptômes.
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Les déficits moteurs, sensoriels et cognitifs rencontrés dans 
la maladie de parkinson (MP) peuvent altérer l’aptitude à la 
conduite automobile. Les patients souffrant de MP ont de moins 
bons résultats aux tests évaluant la sensibilité aux contrastes, 
la cognition, la somnolence et le temps de réaction que les 
contrôles.

Une étude avait déjà montré que les malades parkinsoniens 
modifiaient leur conduite automobile en diminuant la fréquence, 
la longueur et le temps des trajets ainsi que les déplacements 
nocturnes.

L’objectif principal de ce nouveau travail était de déterminer 
si les adaptations de conduite opérées étaient associées à 
la progression de leur maladie ou aux symptômes associés 
(troubles cognitifs, dépression, temps de réaction, somnolence).
Vingt-sept patients atteints de MP, âgés de 57 à 82 ans, et 20 
contrôles, âgés de 57 à 84 ans, ont été inclus. Des GPS permettant 
d’enregistrer la distance parcourue, la durée, les arrêts et la 
vitesse ont été installés dans leur véhicule pendant 15 jours. Les 
malades avaient de moins bons scores GDS (Geriatric Depression 
Scale), plus de problèmes de mémoire (p < 0,01) et une moins 
bonne qualité de vie (Parkinson’s disease Questionnaire) que les 

contrôles. Ils rapportaient plus de problèmes pour se déplacer 
en public (t = 2,8, p < 0,01), se concentrer (t = 3,25, p < 0,01) et 
communiquer (t = 2,63, p < 0,01). Un temps de réaction plus lent 
était associé à une diminution de la fréquence des trajets (r = 
-0,46, p < 0,05), de la distance (r = -0,54, p < 0,01) et de la durée 
des trajets nocturnes (r = -0,58, p < 0,01).

Un meilleur score cognitif était associé à une moindre fréquence 
des déplacements automobiles en situation difficile telle que 
mauvais temps ou heure de pointe et a une diminution de la 
vitesse en ville, mais seulement dans le groupe contrôle. La 
plupart des conducteurs parkinsoniens évaluaient leur santé 
comme bonne.

Les cinq malades qui avaient évalué leur santé comme mauvaise 
avaient des symptômes cliniques nettement plus marqués et 
des modes de conduite plus limités.

De nombreux malades atteints de MP peuvent ne pas reconnaître 
leurs déficiences. Les auteurs de cette étude encouragent les 
cliniciens à adresser leurs malades parkinsoniens pour des 
évaluations régulières de leur capacité à la conduite automobile.

CONDUIRE AVEC UNE MALADIE DE PARKINSON

Pour lutter contre la rigidité

On choisit Baryta carbonica 9 CH, 3 granules 3 fois par jour :

 Chez des sujets frileux, souffrant de tremblements dus au 
froid, à la peur, à la présence de personnes étrangères.

 Chez des personnes aussi bien ralenties physiquement que 
psychiquement.

 Chez des malades souffrant de vertiges, d’insécurité à la 
marche, de céphalée frontale suite à un effort intellectuel même 
minime.

On choisit Plumbum 9 CH, 3 granules 3 fois par jour :

 Chez les sujets souffrant de tremblements importants, de 
contractures avec douleurs névralgiques.

 Chez les personnes ayant tendance à l’atrophie musculaire 
surtout au niveau des membres inférieurs, avec des troubles 
digestifs.

Des remèdes pour améliorer la mémoire

On choisit Baryta carbonica 9 CH, 3 granules 3 fois par jour :

 Chez le sujet caractérisé par son faciès figé, sa lenteur de 
compréhension et de locomotion.

 Chez la personne qui a tendance à se perdre dans les rues, 
voire dans son propre habitat, qui est désorientée dans l’espace 
et dans le temps.

On choisit Plumbum 9 CH, 3 granules 3 fois par jour :

 Chez les malades souffrant de douleurs musculaires 
intensifiées par le mouvement et soulagées par la pression.

 Chez le sujet, tremblant, contracturé,  qui se plaint de 
douleurs névralgiques et de constipations fréquentes.

Des traitements contre les hallucinations

On choisit Hyoscamus 15 CH, 3 granules 3 fois par jour :

 Chez les personnes sujettes aux hallucinations visuelles, à 
des crises de délire sénile avec agitation.

 Chez des malades sujets aux cauchemars, au réveil brusque 
avec sursaut.

 Chez le patient qui a tendance à devenir méfiant, querelleur, 
confus mentalement.

On choisit Stramonium 15 CH, 3 granules au dîner et 3 granules 
au coucher :

 Chez des personnes qui sont la proie de cauchemars, de 
terreurs nocturnes et d’hallucinations terrifiantes aggravées 
par l’obscurité, lorsqu’elles fixent une source lumineuse ou bien 
qu’elles sont seules. Cet état s’améliore le jour ou en société.

Article issu du site www.clicbienetre.com

Docteure Juliette Lasoudris Laloux
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Kinésithérapie

Dès la pose du diagnostic, le kinésithérapeute est un acteur clé 
dans la gestion des troubles du mouvement et va venir en com-
plément du traitement médicamenteux. A travers des exercices, 
la kinésithérapie maintient les capacités motrices du patient 
parkinsonien : trouble de la posture et de l’équilibre, aptitude à 
l’effort, réduction du risque de chute…

Orthophonie

La maladie de Parkinson peut entraver la déglutition, l’écriture 
(micrographie…) et un défaut de synchronisation entre le souffle 
et la parole qui affecte le langage : diminution du timbre de voix, 
accélération du débit, difficulté à parler... Sur prescription mé-
dicale, une rééducation orthophonique peut être mise en place 
pour corriger ces troubles. En effet, les troubles du langage dans 
la maladie de Parkinson sont des facteurs d’isolement social.

Ergothérapie

Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson peuvent ren-
contrer des difficultés dans l’accomplissement des tâches de la 
vie quotidienne. Afin de trouver les solutions d’aménagement sur 
leur lieu de vie et proposer les solutions d’aides techniques, un 
ergothérapeute peut se rendre au domicile.

La rééducation s’inscrit dans la prise en charge globale du 
patient atteint de la maladie de Parkinson en complément d’un 
traitement médicamenteux. Les bénéfices sont :

 Amélioration de la mobilité, de la souplesse et de l’équilibre

 Encouragement au lien social en travaillant sur les troubles 
du langage

 Gain d’autonomie et de sécurité au domicile par des aides et 
aménagements adaptés

Publié par la Docteure Roseline Péluchon,
www.jim.fr
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31% de chute en moins

Les résultats sont convaincants, puisque le nombre de per-
sonnes ayant chuté au moins une fois est réduit de 20% parmi les 
adeptes du Tai Chi (RR 0,80, 95% CI 0,72 à 0,88) par rapport aux 
non-pratiquants. Le taux de chutes est lui aussi inférieur de 31% 
(0,69 ; 0,60 à 0,80) dans le groupe Tai Chi en comparaison avec le 
groupe témoin. L’analyse en sous-groupe fait apparaître d’autres 
informations, et notamment que l’effet préventif augmente avec 
la fréquence des exercices. 

Le style de Tai Chi pratiqué semble aussi exercer une influence 
sur son efficacité. C’est ainsi que l’on apprend que le style Yang 
est plus efficace sur le risque de chute que le style Sun.

Il reste toutefois à préciser la fréquence et l’intensité avec les-
quelles le Tai Chi doit être réalisé pour une efficacité optimale. 
Il serait intéressant aussi que la méthode soit testée chez des 
patients présentant des co-morbidités, comme la maladie de 
Parkinson ou des séquelles d’accident vasculaire cérébral.

KINÉSITHÉRAPIE, ORTHOPHONIE, 
ERGOTHÉRAPIE.. QUELLE PLACE DANS 
LE TRAITEMENT DE LA MALADIE DE PARKINSON ? 

PRÉVENTION DES CHUTES : LE TAI CHI EST EFFICACE

La rééducation a un rôle majeur dans le cadre du traitement de la maladie de Parkinson. La rééductaion se caractérise 
par un ensemble de techniques : kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie... qui permettent l’amélioration et le 
maintien des capacités motrices et non motrices, pour faciliter la vie des patients au quotidien.

Plusieurs interventions ont été proposées pour réduire le risque 
de chute chez les personnes âgées : adaptation de l’environne-
ment, adaptation des traitements, activité physique, supplémen-
tation en vitamine D, etc. Et pourquoi par le Tai Chi ?

Cette sorte de gymnastique inspirée d’un art martial chinois, a 
montré son utilité pour améliorer l’équilibre, la proprioception, 
la force musculaire et l’endurance. Plusieurs méta-analyses ont 
tenté d’évaluer son efficacité dans l’optique de la prévention des 
chutes chez les sujets âgés, avec des résultats contradictoires.

Une équipe chinoise a réalisé une nouvelle méta-analyse, en te-
nant compte des résultats des études les plus récentes. Au total 
18 essais ont été sélectionnées, incluant 3824 participants.
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BONJOUR

 Boujour à toutes et tous.
 Le Congrès de la FFGP a été organisé par le Groupement du Maine et Loire à Angers les 09 et 10 Juin 2017. Mme Bourigault, la présidente,
nous accueillit par un petit discours. Ensuite, Mr Jean-Paul Wagner, nous adressa quelques mots et nous présenta les trois personnes 
invitées pour intervenir durant l’après-midi :

 X Mme Rouaud, neurologue, au CHU de Nantes
 X Mme Devienne, médecin généraliste et coordinatrice de l’ Education Thérapeutique du Patient à Angers 
 X Et Mme Claudia Montero Menel, neurologue et chercheuse à l’I.N.S.E.R.M.U 1066, micro et nano bio mi-métriques,
C.R.C.I.N.A.U.M.R 1232 à Angers et Nantes. Depuis 2007 dans le cadre de la Maladie de Parkinson, elle étudie l’évaluation
thérapie cellulaire.

 Le samedi après-midi, nous avons pu visiter la ville d’Angers en petit train sous une « grosse » chaleur. Il y a eu des moments de travail 
et des moments de détente. Merci au Groupement du Maine et Loire pour cette très bonne ambiance.

 La Maladie de Parkinson est au centre de nombreuses recherches nationales
et internationales.
Un vaccin pour immuniser les patients contre les protéines . Des essais cliniques sont en cours en Autriche.

 International Stern Call Corporation, en Australie, continue leurs essais cliniques commencés fi n 2015 pour tester l’effi  cacité
d’un traitement à base de cellules souches parténogénéthiques humaines pour la maladie de Parkinson.

 Et de projets mondiaux.
L’I.C.M (Institut du Cerveau et de la Moëlle épinière), a lancé depuis le 31 octobre, le Nouvel Inria Project La , IPL, Neuromarkers.

 L’objectif de ce projet qui réunit plusieurs équipes de recherche , vise à concevoir de nouvelles approches informatiques et statistiques
pour la prédiction et l’évolution des maladies neurodégénératives.

 La recherche est aussi de trouver des nouvelles technologies.
- Le premier neurone artifi ciel a été inventé.
- Un radio traceur a été fabriqué pour détecter la maladie de Parkinson. Il est utilisé au C.H.U de Tours actuellement.

Je vous souhaite à toutes et à tous « Que l’année 2018 soit la meilleure possible ».

Marie-Lise DUQUENNE
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Conserver une activité physique peut aider à garder une 
autonomie au quotidien lorsqu’on est atteint de la maladie de 
Parkinson. Ces exercices visent à améliorer le contrôle des 
fonctions motrices.

Maladie de Parkinson : quelques règles à suivre

Les exercices d’entretien des fonctions motrices doivent être 
faits avec plaisir : il faut les intégrer dans la journée et prévoir une 
période de détente de 20 à 30 minutes, après chaque séance. 
Toutefois, il ne faut pas aller jusqu’à la fatigue et ne pas déclen-
cher de douleurs. Il faut éviter les gestes brusques et effectuer 
les exercices lentement au rythme de la respiration.

Chaque séance d’exercice ne doit pas excéder 30 minutes et les 
mouvements doivent être répétés 6 à 10 fois. Le choix des exer-
cices doit être vérifié par un médecin ou un kinésithérapeute. La 
liste des exercices ci-dessous est non-exhaustive.

Exercices de marche

 Marche sur place : Vous marchez sur place en balançant 
bien les bras et en relevant de façon exagérée les genoux ;

 Marche contrôlée : Vous marchez en allongeant les mouve-
ments et en contrôlant la vitesse de déroulement des pas ;

 Déplacements latéraux : Debout, jambes écartées et bras à 
l’horizontale, placez le pied gauche devant le droit puis remettez 
le à sa place initiale. De même avec l’autre pied.

Assouplissements verticaux

 Pour le cou : L’exercice se fait assis sur un tabouret, les bras 
le long du corps. Levez une main très haut, tendue vers le pla-
fond et la suivre du regard. Reposez votre bras dans sa position 
initiale en pleine décontraction ;

 Pour les dorsales : Assis sur un tabouret, la poitrine repose 
sur les cuisses, les bras ballants en pleine décontraction. Se re-
dresser au maximum en s’étirant vers le haut, puis revenir à la 
position de départ ;

 Pour les lombaires : Assis sur un tabouret, buste droit, les 
bras sont croisés et maintenus bien horizontalement. Penchez 
vous en avant et cherchez à toucher votre genou gauche avec 
votre coude droit. Revenez à la position de départ, puis penchez 
vous dans l’autre sens.

Motricité des membres supérieurs

 Pour les épaules : Bien assis, le dos droit, passez la main 
droite dans votre dos. Tentez de la monter le plus haut possible 

dans votre dos. A contrario, passez la main droite dans votre dos, 
mais par le haut, derrière votre tête et descendez la le plus pos-
sible. Recommencez avec l’autre main ;

 Pour les coudes et les poignets : Face à un mur, les mains 
placées dessus de façon telle que les doigts sont face à face. 
Fléchissez les coudes afin de rapprocher votre buste du mur puis 
revenez à la position de départ ;

 Pour les doigts : La main ouverte, opposez alternativement 
chaque doigt au pouce en formant une boucle bien ronde. A faire 
sur les deux mains.

Motricité des membres inférieurs

 Pour les hanches : Couché sur le dos, les bras le long du 
corps, en appui sur les pieds, genoux fléchis, décollez les fesses 
pour réaliser un «pont». Revenez ensuite à la position de départ ;

 Pour les genoux et les pieds : Assis sur une chaise, pieds 
nus ou en chaussette, monter sur la pointe des pieds, puis reve-
nez à la position de départ.

Entretien respiratoire

 Augmentation du volume d’air expiré : Assis devant une 
table en tenant un verre plein d’eau avec une paille, après une 
profonde inspiration, soufflez dans le verre. L’objectif n’est pas de 
souffler fort mais longtemps ;

 Participation des abdominaux à l’expiration : A quatre 
pattes, inspirez par le nez en gonflant le ventre, puis expirez par 
la bouche en rentrant le ventre.

Exercices faciaux

 Gonfler une joue puis l’autre, puis les deux ;
 Déplacer un coin de la bouche ;
 Hausser les sourcils ;
 Cligner de l’œil puis de l’autre ;
 Froncer le nez ;
 Sifflez ;
 Prononcer des sons comme «ah», «oh», «ch», «ss» 
 en modulant leur volume sonore ;
 Donner une intention à sa voix.

Chaque séance doit être suivie d’un repos de 30 minutes. Ces 
exercices n’ont pas la prétention de vous faire retrouver toutes 
vos facultés motrices, mais de limiter les symptômes de la ma-
ladie afin de conserver le plus longtemps possible une certaine 
autonomie dans tous vos gestes quotidiens.

Maladie de Parkinson et vie quotidienne, exercices 
physiques, Roche et France Parkinson

MALADIE DE PARKINSON : EXERCICES 
QUOTIDIENS POUR GAGNER EN AUTONOMIE
Ces exercices s’adressent aux malades parkinsoniens qui souhaitent ralentir les effets de la maladie et conserver 
voire améliorer leurs capacités motrices. Avant de débuter cette rééducation, consultez votre médecin qui saura vous 
donner des conseils personnalisés pour bien réaliser ces exercices.

Comment transporter ses médicaments ?

Transportez vos médicaments avec leur emballage et leur notice 
afin d’éviter toute confusion. Si les boites sont nombreuses et 
volumineuses, vous pouvez aplatir l’emballage et utiliser un 
élastique pour le lier à son contenu et à la notice : cela prend 
en général moins d’espace. Les médicaments indispensables ou 
la trousse d’urgence doivent toujours rester avec vous dans un 
bagage à main.

Si vous suivez un traitement pour une maladie chronique, 
prévoyez d’emporter une quantité de médicaments supérieure 
à celle nécessaire pour la durée de votre voyage. Ainsi, si votre 
retour est retardé, vous ne serez pas à cours de traitement.

Divisez vos médicaments en deux lots : l’un dans votre bagage à 
main, l’autre dans votre valise. Cette précaution permet, en cas 
de perte ou de vol de bagage, de ne pas se trouver à cours de 
médicaments et de disposer d’un peu de marge pour en obtenir 
de nouveaux.

Attention, si vous prenez l’avion, renseignez-vous auprès de votre 
compagnie aérienne sur les contrôles de sécurité et les règles de 
transport des médicaments en cabine (parfois, ceux-ci doivent 
être placés dans un sac transparent et les flacons contenant des 
quantités importantes de liquide peuvent être interdits).

Conserver ses médicaments
dans de bonnes conditions

Il est indispensable de conserver vos médicaments dans de 
bonnes conditions afin de préserver leur stabilité et leur efficacité. 
La plupart des médicaments se conserve à température ambiante, 
sans précaution particulière. Néanmoins, ne les exposez pas à 
des températures élevées en les laissant par exemple dans le 
coffre ou sur la plage arrière d’une voiture garée en plein soleil.

Certains médicaments ne doivent pas être exposés à la lumière, 
d’autres doivent être protégés de la chaleur dans une glacière, 
un sac isotherme ou un réfrigérateur ; d’autres encore ne doivent 
pas subir de congélation et doivent donc être tenus à l’écart des 
températures trop basses.

Mieux vaut éviter, si possible, les médicaments sous forme de 
suspensions buvables, de sirops qui peuvent couler ou encore 
de suppositoires, car ils se détériorent facilement. Préférez les 
comprimés, gélules, ampoules ou sachets (à condition de disposer 
d’une eau potable) pour les voyages. Certains médicaments sont 
moins stables dans les conditions de températures tropicales, 
notamment les formes liquides entamées (solutions buvables, 
collyres, antiseptiques, etc.). Ne les conservez pas au-delà de la 
durée recommandée sur la notice.

Dans tous les cas, demandez conseil à votre médecin ou à votre 
pharmacien, prenez le temps de lire attentivement sur la notice 
les précautions de conservation de vos médicaments et équipez-
vous en conséquence.

En cas de séjour à l’étranger 
supérieur à trois mois

L’Assurance maladie n’accepte plus la délivrance de médicaments 
pour une durée supérieure à trois mois.

Pour pouvoir obtenir trois mois de traitement, il faut :
 que le médecin précise sur l’ordonnance 
 « séjour à l’étranger » ;
 que le patient-voyageur se rende à sa Caisse d’Assurance 
maladie pour faire tamponner son ordonnance, le billet d’avion 
ou une réservation confirmée étant souvent demandé(e).

Pour les séjours supérieurs à trois mois, une tierce personne devra 
envoyer régulièrement le traitement soit à une adresse privée, 
soit en poste restante si vous êtes itinérant, soit, dans certains 
cas, à l’ambassade du pays visité (par la valise diplomatique).

En Europe

Lorsque vous transportez des médicaments d’un pays européen à 
un autre, vous êtes soumis à un ensemble de lois et de règlements.
Pour les médicaments de la famille des stupéfiants (comme la 
morphine ou la méthadone, par exemple), la quantité transportée 
doit être limitée à celle nécessaire pour un usage personnel pour 
la durée du séjour. En ce qui concerne les justificatifs :
si vous vous déplacez dans un pays de l’espace Schengen (voir 
encadré), vous devez pouvoir présenter aux autorités de contrôle 
un certificat médical administratif obtenu auprès de la DDASS de 
votre département, ou une ordonnance de votre médecin ;

EMPORTER SES MÉDICAMENTS 
EN VOYAGE
En voyage, vous pouvez être amené à transporter des médicaments pour divers traitements. Le transport de 
médicaments d’un pays à l’autre étant réglementé, vous devrez généralement être en mesure de présenter aux douanes 
les ordonnances correspondantes, voire des autorisations spéciales.

La Dénomination commune internationale (DCI)

La DCI est le nom internationalement reconnu de la substance 
active d’un médicament. Elle est déterminée pour être utilisable 
sans ambiguïté dans un grand nombre de langues. Le plus sou-
vent, les médicaments portent sur leur boîte leur nom commer-
cial et, en dessous, la DCI du principe actif. Toutefois, prenez 
garde : il se peut que le nom de la molécule inscrit ne soit pas 
la DCI mais une dénomination commune propre à un seul pays. 
Par exemple, la DCI du Doliprane est « paracétamol ». Pourtant, 
dans certains pays, la dénomination commune de cette subs-
tance active est « acétaminophène ». Pour un séjour à l’étranger, 
le mieux est de demander à votre médecin de vous préciser les 
DCI correspondant aux noms des médicaments que vous devrez 
emporter avec vous.
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si vous vous déplacez dans un pays européen hors espace 
Schengen (le Royaume-Uni, par exemple) ou dans un pays hors 
Union européenne, vous devez obligatoirement être en mesure 
de présenter une ordonnance de votre médecin auprès des 
autorités de contrôle.

Pour les médicaments qui ne sont pas des stupéfiants, la quantité 
transportée doit correspondre à la durée du traitement ou, à 
défaut, à trois mois de traitement. À la douane, une ordonnance 
du médecin n’est théoriquement pas nécessaire. Néanmoins, 
par précaution, emportez-en une avec vous, en particulier si 
vous voyagez vers les pays qui ont récemment rejoint l’Union 
européenne.

Ailleurs qu’en Europe

Hors des pays européens, il n’y a pas d’harmonisation des 
réglementations, mais seulement des recommandations 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Chaque pays 
applique ses propres dispositions. Le voyageur doit donc se 
renseigner auprès de l’ambassade ou du consulat du pays de 
destination pour connaître les règles en vigueur dans le pays. 
Généralement, l’ordonnance du médecin suffit si le séjour est 
inférieur ou égal à la durée de prescription. Si la durée du séjour 
est plus longue et que vous emportez plus de médicaments 
que la quantité maximale autorisée, vous devrez vous munir, en 

plus de l’ordonnance du médecin, d’une attestation de transport 
délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits 
de santé (Afssaps) à la demande de votre médecin.

Enfin, si votre traitement nécessite l’utilisation d’aiguilles, de 
seringues ou de stylos injecteurs, il est vivement conseillé d’être 
en mesure de fournir un certificat médical, si possible traduit en 
anglais, précisant que ce matériel est destiné à l’injection de vos 
médicaments. Ces formalités peuvent paraître contraignantes, 
mais elles sont essentielles pour éviter les problèmes aux 
frontières.

Médicaments à l’étranger : méfiance !

D’une manière générale, et pour éviter tout risque d’erreur, il 
est préférable de ne pas acheter de médicaments à l’étranger 
sans avis médical. Pour vos traitements, assurez-vous de 
partir avec une quantité suffisante de médicaments achetés en 
France. Toutefois, au cas où vous seriez amené à acheter des 
médicaments au cours de vos vacances (après un vol de bagage, 
par exemple), demandez à votre médecin de vous préparer 
une ordonnance rédigée avec les noms des spécialités et leur 
dénomination commune internationale.

Lorsque vous achetez un médicament à l’étranger, pensez à 
vérifier la date limite d’utilisation sur l’emballage.

Attention, prenez garde aux contrefaçons de médicaments, en 
vente libre de plus en plus fréquemment dans la rue ou sur les 
marchés d’un grand nombre de pays en voie de développement. 
Ces médicaments, souvent particulièrement bien imités, ne 
présentent aucune garantie de sécurité. Au mieux, ils contiennent 
moins de substance active qu’indiqué sur l’emballage, au 
pire ils contiennent des substances toxiques. Si vous devez 
acheter un médicament d’usage courant sur place, par exemple 
un antiseptique ou un médicament contre la douleur, il est 
toujours préférable de consulter un professionnel de santé (par 
exemple dans un dispensaire) qui vous indiquera où acheter des 
médicaments de bonne qualité.

L’espace Schengen

L’espace Schengen désigne un espace de libre circulation des 
personnes entre les États signataires de l’accord de Schengen, 
entré en vigueur le 26 mars 1995. Il comprend aujourd’hui des 
États de l’Union européenne (UE) ainsi que certains états ex-
térieurs à l’UE avec un statut d’associé : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxem-
bourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.
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BONJOUR

 Boujour à toutes et tous.
 Le Congrès de la FFGP a été organisé par le Groupement du Maine et Loire à Angers les 09 et 10 Juin 2017. Mme Bourigault, la présidente,
nous accueillit par un petit discours. Ensuite, Mr Jean-Paul Wagner, nous adressa quelques mots et nous présenta les trois personnes 
invitées pour intervenir durant l’après-midi :

 X Mme Rouaud, neurologue, au CHU de Nantes
 X Mme Devienne, médecin généraliste et coordinatrice de l’ Education Thérapeutique du Patient à Angers 
 X Et Mme Claudia Montero Menel, neurologue et chercheuse à l’I.N.S.E.R.M.U 1066, micro et nano bio mi-métriques,
C.R.C.I.N.A.U.M.R 1232 à Angers et Nantes. Depuis 2007 dans le cadre de la Maladie de Parkinson, elle étudie l’évaluation
thérapie cellulaire.

 Le samedi après-midi, nous avons pu visiter la ville d’Angers en petit train sous une « grosse » chaleur. Il y a eu des moments de travail 
et des moments de détente. Merci au Groupement du Maine et Loire pour cette très bonne ambiance.

 La Maladie de Parkinson est au centre de nombreuses recherches nationales
et internationales.
Un vaccin pour immuniser les patients contre les protéines . Des essais cliniques sont en cours en Autriche.

 International Stern Call Corporation, en Australie, continue leurs essais cliniques commencés fi n 2015 pour tester l’effi  cacité
d’un traitement à base de cellules souches parténogénéthiques humaines pour la maladie de Parkinson.

 Et de projets mondiaux.
L’I.C.M (Institut du Cerveau et de la Moëlle épinière), a lancé depuis le 31 octobre, le Nouvel Inria Project La , IPL, Neuromarkers.

 L’objectif de ce projet qui réunit plusieurs équipes de recherche , vise à concevoir de nouvelles approches informatiques et statistiques
pour la prédiction et l’évolution des maladies neurodégénératives.

 La recherche est aussi de trouver des nouvelles technologies.
- Le premier neurone artifi ciel a été inventé.
- Un radio traceur a été fabriqué pour détecter la maladie de Parkinson. Il est utilisé au C.H.U de Tours actuellement.

Je vous souhaite à toutes et à tous « Que l’année 2018 soit la meilleure possible ».

Marie-Lise DUQUENNE
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Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson font souvent 
état de douleurs inexpliquées telles que des sensations de brûlure, 
de coup de poignard, de démangeaisons ou de fourmillements, 
qui ne sont pas directement liées aux autres symptômes de la 
maladie. Le traitement par stimulation cérébrale profonde du 
noyau sous-thalamique peut aider à réduire les symptômes liés 
aux mouvements dans la maladie de Parkinson. Des études 
récentes ont cependant montré que ce traitement atténue 
également la douleur, mais sans pouvoir à ce jour mettre en 
lumière les mécanismes impliqués. C’est sur cette question que 
se sont penchés des chercheurs de l’Inserm et de l’Université 
Grenoble Alpes au sein de l’Unité 1216 Grenoble Institut des 
neurosciences.

L’équipe a commencé par utiliser l’électrophysiologie pour 
mesurer le déclenchement de signaux électriques dans les 
cellules nerveuses du noyau sous-thalamique de rats recevant 
un choc dans la patte postérieure. Les cellules nerveuses 
apparaissaient temporairement activées par cette stimulation. 
Les chercheurs ont également découvert que les neurones 
se divisaient en trois catégories de réponses par rapport à la 
vitesse de déclenchement de base : une hausse, une baisse ou 
un maintien de la vitesse.

L’équipe a ensuite cherché à savoir si ces réponses provoquaient 
une modification de la fonction cérébrale. Les rats au noyau sous-
thalamique endommagé ont mis beaucoup plus de temps pour 

montrer des signes d’inconfort que les rats sains. Lorsqu’ils ont 
élargi leur étude au modèle du rat dans la maladie de Parkinson, 
les chercheurs ont découvert que les cellules nerveuses du noyau 
sous-thalamique présentaient des vitesses de déclenchement 
plus élevées et que les réponses à la douleur étaient plus 
importantes et plus longues que chez les animaux sains. 
L’ensemble de ces résultats suggère que la douleur associée à 
la maladie de Parkinson serait due à un dysfonctionnement des 
voies du traitement de la douleur dans le noyau sous-thalamique.

Pour comprendre d’où proviennent les signaux de la douleur 
envoyés au noyau sous-thalamique, l’équipe s’est intéressée 
à deux structures cérébrales connues pour leur importance 
dans la transmission de signaux de lésions depuis la moelle 
épinière : le colliculus supérieur et le noyau parabrachial. En 
bloquant leur activité, les chercheurs ont observé que ces deux 
structures jouaient un rôle déterminant dans la transmission 
des informations de la douleur au noyau sous-thalamique, et 
qu’une voie de communication directe existe entre le noyau 
parabrachial et le noyau sous-thalamique. Dans le cas de la 
maladie de Parkinson, cette voie de communication pourrait 
donc intervenir dans les effets bénéfiques sur la douleur de la 
stimulation cérébrale. Ces nouvelles données pourraient aider 
à orienter la stimulation sur des parties spécifiques du cerveau 
pour augmenter l’efficacité de ses effets antalgiques.

Des scientifiques russes ont annoncé avoir réalisé une percée 
exceptionnelle dans le domaine de la médecine. Ils affirment 
avoir créé un logiciel innovant capable de prévoir l’évolution de 
la maladie de Parkinson, maladie chronique et à l’heure actuelle 
incurable, à un stade précoce de son développement.

Il convient de rappeler que tout ce qu’il est possible de faire 
aujourd’hui pour soulager certains patients souffrant de 
cette maladie est seulement de limiter les tremblements qui 
la caractérisent. Parkinson frappe de manière irréversible le 
système nerveux et fait progressivement perdre au malade 
le contrôle de son corps. Les scientifiques ont rappelé qu’une 
personne sur 100 âgée de plus de 60 ans pourrait être une 
victime de cette maladie. 

«Cette maladie peut se développer pendant 20 ans, voire plus, et 
son évolution peut être différente [d’un patient à un autre, ndlr]. 
Quelle sera l’évolution de la maladie chez un patient pour qui 
on envisage pour la première fois ce diagnostic? Notre logiciel 
est capable de la prédire», a confié aux médias russes Marina 
Karpenko, professeur adjoint à l’Université polytechnique de 
Saint-Pétersbourg Pierre-le-Grand.

Lors de l’élaboration de ce logiciel, les spécialistes ont appliqué 
des méthodes d’analyse mathématique. Ils ont utilisé pour leurs 
recherches les données médicales presque de quelques 200 
personnes âgées de 40 à 80 ans qui ont été entrées dans ce 
logiciel. 

Le logiciel analyse plusieurs facteurs, allant des symptômes 
habituels au degré de troubles de la coordination. Le programme 
a appris à comparer les observations médicales anciennes aux 
nouvelles données fournies par les médecins. Cette analyse 
permet de déterminer avec une exactitude à 96 % le stade de 
la maladie, ainsi que d’indiquer quel traitement permettrait d’en 
diminuer les manifestations.

Les scientifiques promettent que prochainement il sera possible 
d’installer ce type de logiciel sur un ordinateur ou un smartphone.

Par une belle journée ensoleillée, l’envie de reprendre vos 
marches quotidiennes se fait sentir. Cette pensée vous parait 
tout à coup menaçante puisque vous avez une vieille douleur 
au dos qui, selon vous, pourraient s’aggraver en vous activant. 
Comme plus de 20% de la population générale et 60% de celle 
atteinte de la maladie de Parkinson, vous vivez avec une douleur 
chronique qui vous limite dans vos activités.

D’où vient cette douleur, que signifie-telle? À la base, la douleur est 
tout simplement un signal d’alarme! En fait, c’est un mécanisme 
de défense qui se traduit par une sensation désagréable en un 
point ou une région du corps. La douleur est ressentie lorsque 
les récepteurs nociceptifs, présents au niveau de la peau, des 
muscles et des articulations, envoient un message au cerveau 
pour indiquer qu’il y a danger. Elle a donc pour but de protéger 
le corps lorsqu’une de ses parties est endommagée, ou risque 
de l’être, afin de minimiser les dégâts. Lorsqu’une lésion est 
produite, pour permettre la guérison, notre corps réagit en 
limitant les mouvements de la partie blessée. Par exemple, à la 
suite d’une entorse de la cheville, il est difficile de mettre du poids 
sur celle-ci pendant un certain temps. Cette douleur résultant 

d’une blessure est appelée aigüe durant les premières heures, 
voire premiers jours, puis subaigüe. Celle-ci dure habituellement 
moins de trois mois, après quoi elle disparaît, la blessure étant 
normalement guérie.

La douleur qui persiste au-delà de trois à six mois à la suite d’une 
blessure est différente. Elle n’est plus associée à une lésion 
puisque celle-ci devrait être guérie. C’est à ce moment que nous 
parlons de douleur chronique. Cette douleur s’explique par des 
changements physiologiques que la lésion a pu provoquer dans 
le système nerveux central qui résulte en un message douloureux 
alors que le corps n’est plus en danger. C’est que le système de 
détection de la douleur a été perturbé. Pour revenir à l’exemple 
de l’entorse à la cheville, il pourrait arriver que, malgré la guérison 
de la blessure, la douleur soit encore ressentie après plus d’un 
an. Il s’agirait alors d’une douleur chronique. Dans un cas comme 
celui-ci, le « système d’alarme » du corps humain est activé sans 
qu’il y ait de réel danger, mais la douleur, elle, est bien réelle et 
présente!

UN NOUVEAU RÉSEAU CÉRÉBRAL RELIÉ À LA DOULEUR 
CHRONIQUE DANS LA MALADIE DE PARKINSONILS AFFIRMENT AVOIR CRÉÉ 

UN LOGICIEL INNOVANT CAPABLE DE PRÉVOIR 
L’ÉVOLUTION DE LA MALADIE DE PARKINSON

LA DOULEUR DANS LA MALADIE 
DE PARKINSON : COMPRENDRE ET AGIR !

Des chercheurs de l’Inserm et de l’Université Grenoble Alpes ont révélé un nouveau réseau cérébral qui relie la douleur 
ressentie dans la maladie de Parkinson à une région spécifique du cerveau. Ces travaux, parus dans la revue eLife, 
révèlent qu’un sous-ensemble de neurones situé dans une partie du cerveau appelée noyau sous-thalamique serait 
une cible potentielle pour soulager la douleur dans la maladie de Parkinson, ainsi que dans d’autres maladies comme 
la démence, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Huntington, et certaines formes de migraine.

Des chercheurs russes ont mis au point un logiciel capable de prévoir avec pratiquement 100% d’exactitude l’évolution 
de la maladie de Parkinson chez un patient qui en présente les premiers symptômes.

Communiqué du 31/08/2018 par INSERM
www.presse.inserm.fr

Article issu de Sputnik France
www.fr.sputniknews.com

Article issu de «Parkinson Québec»
www.parkinsonquebec.ca
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LA VIE DES 
GROUPEMENTS

Témoignage de François DELOGE
Le 31/O5/2018

Il y a un peu plus de quinze ans, je vivais heureux sur ma route 
de préretraité, une route que j’avais la chance de partager 
avec les personnes que j’avais choisies, avec mes enfants qui 
faisaient leur bonhomme de chemin, avec ma femme avec qui 
je mangeais, je dormais,  j’allais au cinéma, au spectacle, j’étais 
engagé avec elle dans  le réseau associatif, et on envisageait 
même de vieillir ensemble ...ce qui se realise maintenant...

Et puis un jour d’automne, sur cette route paisible, le médecin 
traitant me questionne sur mes tremblements, sur les 
enraidissements que je présente, et avec tact et attention me 
propose de consulter ... «il faudrait être sûr que ce n’est pas 
.».. Eh bien si ! j’allais devoir me familiariser ... avec le mot 
Parkinson, et quinze ans après le mot est toujours là et je peux 
donc en parler .. .

Je suis formel, je ne l’ai pas choisi, il m’ a pris ainsi sur ma 
route, il s’est installé chez moi, squatter à résonance anglaise, 
locataire qui n’allait plus me lâcher , qui ne pourrait plus se 
passer de moi ... Et le bougre a pris sa place, programmé 
qu’il est pour envahir, donnant raison à ses détracteurs qui 
l’accusent de chronicité  aggravée de dégénérescence ...

Alors j’ai dit non ... enfin c’est plus compliqué que cela, je ne 
peux pas le mettre dehors, il est toujours là, il mange avec 
moi, il dort avec moi, mais qu’on se le dise : je ne vis pas avec 
lui, comme le couple de la photo, heureux de vivre avec l’autre 
qu’on appelle maladie ... j’ai dit non, mais cela n’a rien de la 
sérénité de ce lac tranquille de l’autre photo du magazine 
(page6), un paysage sans nuage, sans vent... et le même titre 
: vivre avec la maladie. Le paysage ou la photo dans lequel je 
me retrouverais serait plutôt un bord de mer et ses vagues et 
ses assauts improbables et surprenants, et ses grandes

marées ... on connait peu les marées dans la Bresse mais les 
accès de périodes OFF, les phases de fatigue de blocage ou 
d’angoisse rappellent ces phénomènes marins ..
Alors donc je dis non ... mais je l’accepte, il est là, il n’est pas 
le bienvenu ni un allié, il me faut trouver à tous les instants 
le moyen de ruser pour ne pas lui donner l’ importance qu’il 
voudrait avoir, alors qu’il continue de grignoter les neurones ...

Vivre avec ... c’est surtout ne pas me résigner, ou me dire 
puisque c’est comme ça ...  il faut bien faire avec, ou vivre avec 
...

Ce n’est pas parce qu’’il a réussi à toucher des zones secrètes 
de mon cerveau que tout devient cerveau lent, ce n’est pas 
parce qu’il est dégénératif, que je vais couper les cheveux 
en quatre pour savoir ce que je dois faire ... non la meilleure 
image de ce vivre avec la maladie est celle de personnes en 
action, en marche, avec des enfants,
 
celle de l’acrobate, funambule soutenu encouragé par son 
«fan club» , un groupe, une famille où l’on échange , on parle 
de ce locataire ... lui il n’aime pas quand on parle  de lui, quand 
il y a du monde ...
Ce n’est donc pas un long fleuve tranquille, c’est davantage 
un corps à corps , certes inégal, mais lui n’a pas les moyens 
comme je les ai, moi, d’avoir l’entourage, les  amis, les 
potentiels de créativité, le pouvoir de la parole.

Alors le jour où l’on est tenté de se résigner, penser à cette 
force, penser à mettre en avant la dignité de vivre, la force de 
vie, dont on peut prendre vraiment conscience quand on vit 
avec la maladie.

LA VIE DES GROUPEMENTS  

VIVRE AVEC SA MALADIE - Groupement de l’Ain
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pour la prédiction et l’évolution des maladies neurodégénératives.

 La recherche est aussi de trouver des nouvelles technologies.
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nous accueillit par un petit discours. Ensuite, Mr Jean-Paul Wagner, nous adressa quelques mots et nous présenta les trois personnes 
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Les parkinsoniens des 
Deux-Sèvres dans la presse

Fête de la St Jean et de 
la transhumance à St Etienne de Tinée

Les Fêt’arts remettent 1500 euros 
à l’association des Parkinsoniens 79

NUEIL-LES-AUBIERS

Lundi soir, les Fêt’arts ont invité les responsables 
de l’association des Parkinsoniens des Deux-Sèvres 
à recevoir le chèque de 1500€ destiné chaque année 
à une association oeuvrant pour le bien commun.

Sébastien Ménard, président des Fêt’arts s’est 
exprimé : « Cela fait 14 ans que les Fêt’arts réservent 
une partie de leurs bénéfices aux associations 
qui soutiennent et accompagnent les malades et 
leurs familles. Nous n’avions pas donné encore à 
l’association des Parkinsoniens, c’est chose faite. De 
plus, notre motivation a été plus forte encore avec 
cette maladie qui affecte l’un des fêt’arts.»

Des mots sur la maladie
Lorsque René a pris la parole, il expliqué avoir 
mis en texte son ressenti sur sa maladie. Ses rimes 

intitulées «Promenade dans le parc Inson»  ne sont 
pas un texte mortifère, mais il dit avec de simples 
phrases comment la maladie le ralentit, il met 
son humour dans les mots pour alléger sans être 
cynique. Un grand moment d’émotion partagé. 
 
Enfin, Françoise Guéret, vice-présidente de 
l’association des Parkinsoniens, a précisé : « merci 
aux Fêt’arts, nous utiliserons cet argent en partie 
pour la recherche, mais aussi pour apporter à 
nos adhérents des moments de rencontres, de 
convivialité. Nous avons notamment un groupe de 
parole à Rorthais et nous organisons des repas, des 
conférences régulièrement.»

LA VIE DES GROUPEMENTS  

A l’occasion de la fin du semestre, une quinzaine d’adhérents 
du GPAM, dont le nombre a été limité par les possibilités 
d’accueil au centre de vacances le Rabuons, a participé à la 
fête patronale de St Etienne de Tinée, la St Jean et à la fête 
de la transhumance, les 23 et 24 juin 2018, organisée par 
Georgette.

Un petit car, piloté par Lucien CARLES, nous a emmené 
samedi matin. Après déjeuner, Lucien nous a emmené à la 
station de ski d’AURON, visiter la Chapelle St Erige, sanctuaire 
des XII et XIII sc., décorée de très belles fresques.

De retour à St Etienne, une guide nous a fait visiter la 
Chapelle St Sébastien (XV sc.), située à l’entrée d’origine 
de St Etienne.

Dans l’après-midi, rapatriement des moutons depuis Auron 
jusqu’à St Etienne. Procession avec les pénitents noirs et 
blancs et à 21 h, feux de la St Jean, bénis par les pénitents 
et embrasement du clocher de l’église.

Le lendemain dimanche, grande fête avec un marché varié 
dans tout le village, des stands sur les métiers d’autrefois 
et d’aujourd’hui, des chants chorale et danses des enfants, 
trompes des Alpes, orchestres, messe en plein air, discours 
du Maire et bien sûr le passage de 2000 moutons dans le 
village. 

J’en oublie….
Quelques photos souvenir….
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Association Loi de 1901, reconnue de Bienfaisance, créée en 1984, en Loire Atlantique
à l’initiative de Marcel Besnard, Parkinsonien lui-même.

FFGP : BÉNÉVOLE
Ne verse ni bénéfi ce, ni dividende, ni rémunération à ses membres.

FFGP : OUVERTE À TOUS
Réunit pour la réalisation de ses objectifs des personnes de tous
horizons : politiques, religieux, professionnels, philosophiques,
malades ou non.

FFGP : INDÉPENDANTE
De tout pouvoir, quel qu’il soit, n’a ni a priori, ni parti pris.

OBJECTIF DE LA FFGP
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA VIE QUOTIDIENNE
DU PARKINSONIEN

 Informer sur la maladie et ses problèmes les malades,
 leur entourage, les professionnels de santé et sociaux
 Intervenir dans les écoles en tant que Patients Formateurs.
 S’allier avec les autres associations pour défendre les   
 intérêts
 des malades (Membre du Comité d’entente de l’UNAPEI).
 Aider la recherche et diff user ses résultats.
 Obtenir la création d’un établissement multidisciplinaire
 spécialisé Parkinson.
 Échanger avec les associations Européennes.

ORGANISATION DE LA FFGP

 Groupements autonomes affi liés à la Fédération 
 et répartis
 dans toute la France. La Fédération leur apporte son aide
 en coordonnant leur action et en assurant leur information.
 Le Conseil d’Administration ou Bureau du Groupement est  
 élu par les adhérents s’y rattachant.
 Un Conseil d’administration fédéral, élu par les représen  
 tants des groupements organise la vie de la fédération.

RESSOURCES DE LA FFGP

 La cotisation annuelle de ses membres.
 Les dons des bienfaiteurs.
 Les subventions.

FFGP, SOLIDAIRE DE VOS EFFORTS,
VOUS AIDE À :

 Défendre votre santé et vos intérêts.
 Atténuer vos servitudes quotidiennes.
 Faire que l’amitié gagne et mobilise en vous tout ce qui peut
 reculer les limites imposées par la maladie.

MOYENS DE LA FFGP
INFORMATION

1. Bulletin trimestriel La Page, dépliants, brochures, cartes
de membre, vidéocassette ou DVD, affi ches, site internet…
2. Conférences et débats publics.
3. Participation au niveau des instances nationales.
4. Salons, forums, journées neurologiques.

ENTRAIDE

1. Permanences et écoutes téléphoniques, conférences débats,
réunions amicales, sorties, gym collective, aquagym, groupes
de parole…
2. Participation à la vie départementale ou régionale.

Permanences par téléphone au 0820 22 22 06
ou par courriel : president@parkinson-ff gp.net, secretaire@parkinson-ff gp.net

22

VOCATION
DE LA FFGP



Directice de la publication : Marilyn RESSMER

FÉDÉRATION FRANCAISE DES GROUPEMENTS DE PARKINSONIENS
Renouvellement de l’agrément national du Ministère de la Santé le 10 octobre 2016

Tél : 0820 22 22 06/E-mails : president@parkinson-ffgp.net ou secrétaire@parkinson-ffgp.net

AIN
Mr Jean-Pierre LAURENT
04 74 45 15 54 | ainparkinson@yahoo.fr
14 rue des Blanchisseries | 01000 BOURG EN BRESSE

ALLIER
Mme Gisèle HUET
06 18 91 77 68 | pierreskvor@gmail.com
2 avenue Victoria | 03200 VICHY

ALPES-MARITIME & PACA
Mr Bernard GUYET
04 93 44 06 50 | gpam06@gmail.com
174 Route de St Pierre de Féric | 06000 NICE

ARDENNES
Mme Brigitte CERF
06 02 05 00 05 | cerf@ennemane.net 
La Forge | 08450 HARAUCOURT

AUBE
Mme Jocelyne CHABLE
03 25 78 39 77 | jean.chable10@orange.fr
5 rue Marcel Pagnol | 10300 SAINTE-SAVINE

BERRY
Mr Patrick GERVOIS
06 13 15 87 61 | patrick.gervois@sfr.fr
1 avenue de la république | 18230 SAINT-DOULCHARD

CALVADOS
Mme Virginie BOIVIN LACOMBE
06 09 47 80 97 | virginie.boivin6@gmail.com
Les Buttes de Tolleville | 14340 RUMESNIL

CÔTE D’OR
Mr Jean-Paul LIMOGE
06 36 17 25 55 | limoge.jean-paul@orange.fr 
5 allée Jeanine Lejard | 21240 TALANT

DEUX SEVRES
Mme Françoise GUÉRET
05 49 65 18 89 | rfg79@orange.fr
1 Allée du Château d’Eau | 79300 TERVES

EURE
Mr Vincent HALLEY
06 10 70 36 04 | vh.halley@yahoo.fr
3 avenue Jean de la Varende | 27300 BERNAY

HAUTES-ALPES
Mme. Elizabeth BOZINO
04 92 54 59 16
Les Lucioles 31 Cours Emile Zola | 05000 GAP

LORRAINE
Mme Marylin RESSMER
06 32 65 38 88 | gplo@gmx.fr
16 rue de Guise | 54160 FROLOIS

MAINE ET LOIRE
Mme Annick BOURIGAULT
02 41 47 53 70 | gpml49@gmail.com
Centre Jean Macé - 106-110 rue du Pré Pigeon | 49000 ANGERS

MAYENNE/SARTHE
Mme Marie-Agnès GILLES
02 43 90 37 01 | christian.gilles43@sfr.fr
38 rue Noé Pierre | 53960 BONCHAMP LES LAVAL

NORD
Mr Marc DUFOUR
02 20 24 15 33 | maduver@wanadoo.fr
93 rue Maxence-Van-Der-Meersch | 59420 MOUVAUX

PARIS
Mr Jean-Paul WAGNER
01 43 22 34 46 | jpwparky75@orange.fr
54 boulevard de Vaugirard | 75015 PARIS

REGION HAVRAISE
Mme Gladys GIRARDIN
02 35 21 18 19
45 rue Racine | 76600 LE HAVRE

REGION ROUENNAISE
Mme Jeanne CREACH
02 35 15 53 47 | Jeanne.creach@gmail.com
3 avenue de la Porte-des-Champs | 76000 ROUEN

ROANNAIS
Mme Françoise GAILLARD
04 77 72 25 45 | bernard.gaillard0980@orange.fr 
34 rue Raspail | 42300 ROANNE

SAONE-ET-LOIRE
Mr Robert DARDELIN
03 85 43 35 02 | bobdardelin@yahoo.fr
20C rue Alsace-Lorraine |71100 CHÂLON-SUR-SAONE

VAL D’OISE
Mme Josette PINEL
01 34 18 03 00 | Parkinson.valdoise@gmail.com
16 rue Lucien Bossoutrot | 95150 TAVERNY

VAL DE SEINE
Mme Brigitte MIRAILLES
01 30 92 12 27 | miralles.S@wanadoo.fr
70 rue de Neukirchen | 78111 MANTES-LA-VILLE

VENDEE
Mr Gilles LEGRANDJACQUES
02 51 39 48 15 | glegrandjacques@yahoo.fr
3 rue François Coli / 85300 CHALLANS

YONNE
Mme Noëlle DEQUIVRE
09 51 96 59 58 | parkins_yonne@yahoo.fr
9A rue Thénard | 89100 SENS


