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Introduction 

 
La maladie de Parkinson est une affection nerveuse qualifiée de dégénérative. Elle peut être incitée 

par la dégénérescence c’est-à-dire par une sorte d’affaiblissement grave puis la disparition de cellules 

nerveuses (ou neurones) spécialisées, situées dans une petite région à la base du cerveau nommée locus 

niger (substance noire). L’activité de ces cellules aident à fabriquer une substance parmi d’autres jouant le 

rôle de messager chimique, la dopamine1. Substance qui est nécessaire à la bonne réalisation et au contrôle 

des mouvements du corps en particulier les mouvements involontaires tels les mimiques, les mouvements 

ponctuant le langage et la marche. 

 

En effet, La maladie de Parkinson et ses manifestations ont été dévoilées depuis longtemps. Elle 

était référée au système médical indien antique de l'Ayurveda sous le nom de Kampavata. Elle était alors 

traitée par une plante, la mucuna pruriens, aujourd’hui connue comme source de L-Dopa1. A croire la 

médecine occidentale, la maladie de Parkinson fût décrite pour la première fois par Galen dans des écrits 

sur ce qu’il désigna comme la « paralysie agitante » (shaking palsy) en l'an 175 après J.-C. Ce n'est qu'en 

1817 que le médecin londonien James Parkinson fit sortir son essai médical, détaillé sur la paralysie agitante 

"An Essay on the Shaking Palsy" (Arthur Hammer,2009).  Cet essai traitait uniquement des cas de 

Parkinson qu'il observa spécialement au cours de ses exercices médicaux. Soixante ans plus tard, un 

neurologue français, Jean Martin Charcot, reconnut l'importance des travaux de James Parkinson et nomma 

ainsi cette affection : « Maladie de Parkinson ». 

 

Elle est considérée comme l’un de ces maux contre quoi on ne prévoit encore aucun issu 

thérapeutique efficace. Au nombre de ses victimes figure l’icône de la boxe américaine décédée récemment 

en 2016, Muhamed Ali, en perdant son ultime combat contre la maladie de Parkinson à 74 ans. Affectant 

près d’un million de personnes chaque année à travers le monde, la maladie de Parkinson reste en second 

rang comme le comble des maladies dégénératives du sujet âgé. Atteignant le plus souvent des individus 

en quête de vieillissement, elle peut dans certains cas survenir très précocement, parfois dès 25 ou 30 ans. 

Les symptômes de la maladie, s’échelonnant entre des formes légères ou parfois beaucoup plus sévères, 

peuvent devenir extrêmement handicapants pour les patients qui en sont atteints. En témoignent l’arsenal 

thérapeutique, tant médical que paramédical, nécessaire à la prise en charge d’une telle affection.   

 

                                                           
1 Neurotransmetteur impliqué principalement dans la contraction musculaire. 
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Prenant en compte les différents problématiques de la Parkinson, peut-on espérer, grâce aux 

techniques médicales de pointe actuellement en œuvre, à atteindre un seuil efficace de traitement pouvant 

sécuriser les victimes Parkinsoniennes tout en mettant à l’abri tous les sains concernés par des méthodes de 

réduction de risques ?  

   

Ainsi, notre travail vise à mettre en évidence l’aspect actuel de la maladie tout en montrant 

l’importance d’un égard pour la victime par rapport à la maladie. Ayant ce plan comme amorcement, nous 

présenterons d’abord les connaissances actuelles de la Parkinson en essayant de la mettre à nu. Nous nous 

intéresserons également à l’image qu’a cette maladie au sein de notre société, aux connaissances de la 

population à son sujet et aux éventuels préjugés de certains, à l’aide de brèves interviews de passants 

effectuées dans les rues du Cap-Haitien, ce sera notre deuxième intention. Enfin, par une étude d’un cas 

effectif, nous tenterons de donner toute son importance au vécu de la maladie par le patient, à son ressenti, 

ses peurs, ses espoirs, mais aussi ses joies. Dans cette optique, nous avons été rencontrés et interviewés 

quelques professionnels de santé et quelques patients et, nous avons recueilli quelques de témoignages, que 

nous tenterons de faire ressortir dans ce texte afin de mettre en lumière et d’illustrer les aspects importants 

de la maladie. 
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2.1- La Maladie de Parkinson & Etat des connaissances spécifiques 

 

Parmi les pathologies les plus fréquentes chez le sujet âgé, la maladie de Parkinson est la plus 

décisive après l’Alzheimer en affectant entre 4 et 5% des individus après 70 ans. Malgré les avancées 

techno-médicales, la cause de cette maladie reste encore largement inconnue. De nombreux travaux ont été 

menés sur le sujet, notamment sur les aspects génétiques de cette affection et à l’heure actuelle, plusieurs 

gènes ont été identifiés comme ayant un rôle dans le développement de la maladie de Parkinson (PARK1, 

PARK2, GBA, SNCA, etc…). 

 

Cependant, d’autres hypothèses ont été avancées concernant la source de la Parkinson telles qu’un 

choc émotif, un stress important ou un traumatisme pourraient attiser la probabilité de devenir Parkinsonien, 

mais il n’existe encore aucune certitude à ce sujet.  

 

De toute évidence, la maladie de Parkinson doit son apparition à de nombreux facteurs 

environnementaux, additionnés à une certaine vulnérabilité génétique due à la mutation de certains gènes. 

Autrefois, la maladie de Parkinson était considérée comme une maladie purement sporadique, mais depuis 

quelques années, avec l’avènement de nouvelles technologies de pointe dans le domaine de la génétique 

moléculaire, de très nombreux groupes d’études ont révélé d’importantes influences génétiques sous-

jacentes au développement de la maladie. L’un des premiers gènes identifiés fut le gène PARK1 (4q21) 

codant pour la protéine α-synucléine, très abondante, de manière physiologique, dans les neurones. Comme 

la plupart des maladies neuro-dégénératives, la maladie de Parkinson se caractérise par la déposition 

d’agrégats protéiques intracellulaires dans les neurones. Ces agrégats, dans le cas présent, sont appelés 

corps de Lewy et provoquent progressivement la mort des neurones concernés, particulièrement dans la 

substance noire pars compacta, siège des neurones dopaminergiques mésencéphaliques. La description de 

mutations dans le gène de l’α-synucléine a rapidement mené à la découverte que cette protéine est un 

composant majeur des corps de Lewy. Malgré le fait que des mutations dans ce gène restent des causes 

relativement rares de maladie de Parkinson, ces découvertes ont été réellement importantes dans la 

compréhension de cette maladie. 

 

 

Un autre gène impliqué dans la pathogénèse de certaines formes familiales est le gène PARK2 

(6q25.2-27), codant pour la protéine Parkine. Cette protéine a une activité E3-ubiquitine ligase, et sa 

dysfonction est la cause d’une forme rare de maladie de Parkinson à transmission autosomique récessive. 

Des mutations dans le gène PARK5 (4p14) codant pour la protéine UCH-L1 ont également été décrites ; 
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cette protéine, tout comme la Parkine, a un rôle primordial dans le système ubiquitine-protéasome. La 

découverte de mutations de tels gènes dans des cas de parkinsonisme suggère que la dysfonction de ce 

système aurait une fonction importante dans l’apparition de la maladie. Les connaissances que nous avons 

acquises à l’heure actuelle sont cependant fort limitées ; de nombreux autres gènes incriminés dans la 

maladie ont été découverts, encore récemment, et beaucoup reste encore à découvrir dans ce domaine. 

 

D’autres théories sur la cause de la maladie ont été développées parallèlement à la recherche 

génétique. Une théorie intéressante suggère que des anomalies dans la métabolisme mitochondrial 

aboutissant à un déficit dans la production d’énergie cellulaire et des taux augmentés de radicaux libres, 

joueraient un rôle important dans le développement de cette maladie. Cette théorie a par ailleurs été 

confirmée par des découvertes récentes faites parallèlement en génétique moléculaire, et mettant en 

évidence des mutations dans le gène PARK6 (1p36), codant pour la protéine PINK1 (PTEN-induced 

putative kinase 1), une protéine mitochondriale. Des recherches sur le rôle précis de cette protéine sont 

menées actuellement, mais cette découverte renforce l’idée qu’un défaut mitochondrial contribue à 

l’apparition de la maladie de Parkinson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 1 : Schématisation de l’effet de la dégénérescence de la substance noire sur les noyaux gris centraux. Flèche 

fine : influence réduite ; flèche épaisse : influence augmentée ; VA= ventral antérieur ; VL= ventral latéral ; D1 = 

voie directe ; D2= voie indirecte. Schéma emprunté à Purves, D. et al. (2005, 3 ème ed.). Neurosciences. (J.M. 

Coquery, Trad.). Bruxelles : De Boeck. (Œuvre originale publiée en 2004). 

 

2.1.1- Epidémiologie, évolution et conséquences de la maladie à travers le monde 

 
La maladie de Parkinson (MP) est une maladie neurodégénérative qui fut découverte en 1817 par 

Sir James Parkinson. Elle se manifeste principalement par une atteinte sous-corticale, localisée au niveau 

de la substance noire (locus niger), qui regroupe des neurones dopaminergiques. De nos jours, c’est une 
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pathologie assez fréquente. En effet, elle constitue la seconde affection dégénérative après la maladie 

d’Alzheimer et se situe en quatrième position des maladies neurologiques (Association Parkinson, 2009 ; 

Bonnet & Hergueta, 2007 ; Defebvre, 2005 ; Dujardin & Defebvre, 2002). 

 

  Selon les statistiques données par l’Organisation des Nations Unies (ONU) (citée par le site 

CREAPHARMA, 2013), la MP toucherait quatre millions de personnes dans le monde. En considérant le 

vieillissement démographique, ce chiffre pourrait doubler d’ici 2040.  

 

En Belgique, d’après de nombreuses sources (Association Parkinson, 2009, 2012 ; Vanderheyden, 

2010 ; Violon, 2012), 30 000 personnes seraient atteintes par la maladie. Les chiffres parlent de 2000 

nouveaux cas par an (incidence). La maladie se déclarerait autour de 50 - 60 ans, selon les sources. Nous 

pouvons parler de parkinsonisme juvénile avant l’âge de 20 ans, et de début précoce entre 20 et 40 ans. En 

effet, 10% des cas se déclareraient avant 40 ans. Il existe également des cas de Parkinson tardif ou sénile 

qui apparaissent après l’âge de 65 ans. En France, on recense, globalement, 150 000 cas (Institut des 

Neurosciences Cliniques de Rennes [INCR], 2013) et 14 000 nouveaux cas chaque année (Association 

France Parkinson, 2009, Nouveaux diagnostiqués).  

 

En Suisse, on pense que la maladie de Parkinson touche environ 15000 hommes et femmes, dont 

1000 pour le canton de Genève. Il faut noter que ces chiffres restent des approximations, dans la mesure où 

aucune étude épidémiologique ou statistique de la maladie de Parkinson n’a jamais été effectuée en Suisse. 

Dans le monde, la prévalence de cette maladie s’échelonne entre 0.1% et 0.2% environ de la population 

générale, avec une tendance à l’augmentation avec l’âge. À 60 ans, la prévalence est d’environ 1%, mais 

s’élève à plus de 4% à 80 ans. L’incidence de la maladie s’élève à un million de nouveaux cas par année 

dans le monde (source : OMS). La maladie de Parkinson touche légèrement plus les hommes que les 

femmes, et survient le plus souvent chez le sujet âgé, avec une apparition généralement entre 50 et 70 ans. 

L’âge moyen d’apparition est de 55 ans. Dans de plus rares cas, la maladie peut également se déclarer chez 

des sujets jeunes, parfois dès 25-30 ans. 

 

Selon l’Association France Parkinson (2009, Présentation de la maladie), Defebvre (2005) et 

l’INCR (2013), la maladie se déclarerait entre 44 et 66 ans, avec un âge moyen autour de 58 ans, toujours 

selon ces mêmes sources. De plus, 15% des patients présenteraient un Parkinson avant 40 ans (début 

précoce), voire même avant 20 ans (forme juvénile). La forme juvénile est plus rare, de l’ordre de 5 %, et 

doit faire penser à une forme génétique  

 



 

 

8 

D’après le site de l’Association Parkinson (2012), « La maladie semble en général plus fréquente 

au fur et à mesure qu’on s’éloigne de l’équateur, du moins dans les régions industrielles. La race noire 

paraît moins touchée. La maladie atteint autant les hommes que les femmes » (Fréquence et formes 

cliniques, para. 1). Néanmoins, il existerait une légère prédominance chez les hommes (Defebvre, 2005 ; 

Bonnet & Hergueta, 2007). 

 

2.1.2- Etiologie & Facteurs développementaux de la Parkinson 

 
À l’heure actuelle, dans la MP les causes qui amènent à la destruction des neurones 

dopaminergiques sont encore mal connues. Cependant, les auteurs émettent plusieurs hypothèses que nous 

allons détailler dans cette partie.  

Tout d’abord, il existerait des facteurs génétiques. En effet, déjà en 1900, Gowers relatait que, 

parmi les patients qu’il suivait, 15% d’entre eux présentaient une origine héréditaire de la MP (Lohmann 

& Dürr, 2011). De nos jours, les auteurs s’accordent à dire qu’il existe deux formes génétiques : 

majoritairement, une forme dite « sporadique » ou isolée (sans antécédent familial) et dans 5 à 15 % des 

cas une forme « familiale ». Dans ce cas-ci, une personne ayant un membre de sa famille touché par cette 

maladie serait prédisposée à la développer à son tour. Cette forme familiale est particulièrement observée 

lorsque la maladie débute précocement (entre 35 et 40 ans). Son mode de transmission est plus fréquemment 

de type autosomique récessif. Ceci est expliqué par une mutation du gène de la parkine (protéine) dans 49% 

des cas. Cette forme familiale de transmission autosomique récessive se caractérise par une bonne réponse 

au traitement et une évolution lente (Bonnet & Hergueta, 2007 ; Defebvre, 2005 ; Jacquy, 2004).  

 

Ensuite, Bonnet & Hergueta (2007), Chrysostome & Tison (2011), Defevbre (2005), et Jacquy 

(2004), ont également mis en évidence des facteurs environnementaux. D’une part, il existerait des 

substances neurotoxiques telles que le MPTP (1 méthyl-1, 2, 4, 6-tetrahydropyridine). C’est une toxine qui 

atteint les neurones dopaminergiques, et qui a été utilisée par certains toxicomanes, dans les années 80. Elle 

entraîne des symptômes typiques de la MP. De plus, des agents chimiques (insecticides, pesticides, 

herbicides), dont les structures chimiques sont proches de celle du MPTP, seraient également suspectés 

comme facteurs favorisant la survenue de la MP. Effectivement, selon Dujardin & Defebvre « La 

prévalence de la maladie est plus élevée dans les régions industrialisées (produits chimiques, pesticides) et 

dans les zones rurales (usage intensif d’insecticides) » (2002, p. 51).  Néanmoins, tous les auteurs cités 

précédemment s’accordent pour dire qu’aujourd’hui, leur rôle n’est pas encore prouvé, avec certitude. 
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 D’autre part, Chrysostome & Tison (2011) relèvent qu’il existe un lien entre la MP et la 

consommation de tabac, café ou thé. Cependant, les effets de ce type de substances sur la MP sont 

controversés. Certaines études exposées par les auteurs, émettent l’hypothèse que chez les consommateurs 

de café, thé et chez les fumeurs, le risque de développer une MP serait moins élevé. Alors que d’autres ne 

confirment pas ce lien. En outre, le cholestérol aurait des effets possibles sur la survenue d’une MP. Enfin, 

Bonnet & Hergueta (2007) et Defebvre (2005), nous font part à la fois d’une interaction génétique et 

environnementale. Ils mettent en avant l’idée que les prédispositions génétiques individuelles 

influenceraient le rôle des facteurs environnementaux, consommation de tabac, café ou thé. Cependant, les 

effets de ce type de substances sur la MP sont controversés. Certaines études exposées par les auteurs, 

émettent l’hypothèse que chez les consommateurs de café, thé et chez les fumeurs, le risque de développer 

une MP serait moins élevé. Alors que d’autres ne confirment pas ce lien. En outre, le cholestérol aurait des 

effets possibles sur la survenue d’une MP. Enfin, Bonnet & Hergueta (2007) et Defebvre (2005), nous font 

part à la fois d’une interaction génétique et environnementale. Ils mettent en avant l’idée que les 

prédispositions génétiques individuelles influenceraient le rôle des facteurs environnementaux. Pour 

conclure, l’étiologie de la MP, s’avère complexe et fait encore actuellement, l’objet de nombreuses 

recherches. 

2.1.3- Considérations actuelles de la maladie 

 

Le ministère de la Santé a récemment créé des centres experts sur la maladie de Parkinson au sein 

des CHU français. L’objectif est d’améliorer la prise en charge de la maladie et de développer la recherche : 

un réseau de recherche est en effet adossé à ces 24 centres experts, dont 16 sont des centres labélisés pour 

la recherche clinique (Centre d’investigation clinique - CIC). Les aspects fondamentaux La découverte 

des causes et des mécanismes des dégénérescences neuronales et de l’apparition des symptômes est un objet 

de recherche important.  

 

Ainsi, à Bordeaux, une équipe de l’Institut des maladies neurodégénératives tente de 

comprendre pourquoi et comment les protéines d’ α-synucléine s’agglomèrent pour former les corps de 

Lewy et se propagent de neurone en neurone. Cette recherche pourrait aboutir à l’utilisation d’anticorps 

dirigés contre l’α-synucléine, pour la neutraliser et éviter sa propagation dans le cerveau des patients. 

 

D’autres équipes étudient le rôle des mitochondries dans la dégénérescence neuronale. Les 

mitochondries sont les "centrales énergétiques" de la cellule. Plusieurs études font état d’une altération 

précoce du réseau mitochondrial au cours du processus neurodégénératif. Des travaux récents montrent que 

certains gènes impliqués dans des formes familiales de la maladie de Parkinson joueraient un rôle essentiel 

http://imn-bordeaux.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4&lang=fr&Itemid=
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dans l’élimination des mitochondries malades, évitant ainsi leur accumulation dans le neurone. Des 

chercheurs Inserm du Centre de physiopathologie de Toulouse-Purpan et de l’Institut du cerveau et de la 

moelle épinière (Paris) ont montré que l’injection d’une protéine virale qui améliore la qualité du réseau 

mitochondrial (protéine X), réduit de moitié les dégénérescences neuronales chez des souris 

parkinsoniennes. 

 

Autre piste de travail, notamment pour une équipe de l’Ecole normale supérieure de 

Lyon, le réticulum endoplasmique. Ce compartiment cellulaire héberge des protéines (les "chaperones") 

qui permettent aux protéines nouvellement produites d’acquérir leur bonne conformation. Or, dans un 

contexte de maladie de Parkinson, l’accumulation d’α-synucléine dans ce compartiment perturbe la 

fonction des chaperonnes. Il en résulte de nombreuses protéines mal conformées, qui génèrent un stress 

important et durable du réticulum endoplasmique. Ce stress provoque l’émission de signaux de mort 

cellulaire. Cependant, si ce stress est transitoire et léger, il semble rendre plus résistant à la maladie de 

Parkinson, tout au moins dans des modèles d’études précliniques. Cet effet inattendu et remarquable ouvre 

de nouvelles perspectives thérapeutiques. L’inflammation cérébrale générée par la mort neuronale est 

encore une autre piste étudiée : les neurones malades, ou en voie de dégénérescence, émettent en effet 

différents signaux qui provoquent l’activation de cellules environnantes, et en particulier celle des cellules 

microgliales. Ces cellules sont responsables d’un processus inflammatoire local qui provoque lui-

même l’arrivée d’autres cellules impliquées dans l’inflammation et défavorables à la survie des 

neurones résiduels : un véritable cercle vicieux se met en place. 

Ces différents dysfonctionnements coexistent probablement. Les futurs traitements associeront donc 

certainement différentes molécules ciblant plusieurs d’entre eux. 

2.2- La Maladie de Parkinson et Haïti 

 

2.2.1- Contextualisation et manifestations cliniques 

 
En Haïti, les formes varient selon les patients et sont de plusieurs types suivant la prédominance 

d’un des signes de la triade. En effet, lorsque le tremblement prédomine au cours de l’évolution, nous 

parlons de formes trémmulantes. Ces formes garantissent un meilleur pronostic vital et moteur : les 

dyskinésies et les troubles cognitifs étant plus tardifs. Il existe également des formes akinéto-hypertoniques, 

dans lesquelles l’akinésie et la rigidité prédominent. Ces formes sont d’évolution plus rapide, entraînant 

une perte d’autonomie et des signes axiaux précoces (dysarthrie, troubles de la marche et de la posture).  

 

http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/un-virus-contre-les-maladies-neuro-degeneratives
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/un-virus-contre-les-maladies-neuro-degeneratives
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/un-virus-contre-les-maladies-neuro-degeneratives
http://www.ens-lyon.fr/LBMC/ApoDroso/index.php/fr/100-categories-en-francais/themes-de-recherche/theme-1/137-etude-des-mecanismes-neuroprotecteurs-induits-par-le-stress-du-re
http://www.ens-lyon.fr/LBMC/ApoDroso/index.php/fr/100-categories-en-francais/themes-de-recherche/theme-1/137-etude-des-mecanismes-neuroprotecteurs-induits-par-le-stress-du-re
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Enfin, les dernières formes cliniques sont qualifiées de mixtes, car elles combinent les formes 

akinéto-rigides et trémmulantes. Elles sont souvent unilatérales au début de la maladie, et sont les formes 

les plus fréquentes. (Defebvre, 2005 ; Dujardin & Defebvre, 2002) 

 

2.2.2- Proposition pour une meilleure approche psychothérapeutique 

 

Les traitements proposés ne permettent pas de guérir de la MP, mais visent une amélioration des symptômes 

par le rétablissement de la transmission dopaminergique.  

Trois types de médicaments sont principalement utilisés :  

 La lévodopa (L-dopa). Elle est un précurseur de la dopamine qui, en se transformant, contribue à 

la production de celle-ci. La L-dopa est toujours associée à un inhibiteur de la dopa-décarboxylase. 

En effet, cet inhibiteur permet de réduire la quantité ingérée de L-dopa, réduisant ainsi ses effets 

indésirables, et augmente le taux de L-dopa arrivant au cerveau, en empêchant sa dégradation 

préalable (Bonnet & Hergueta, 2007 ; Dujardin & Defebvre, 2002 ; Violon, 2012).  

 

 Les agonistes dopaminergiques. Ils « agissent directement sur les récepteurs dopaminergiques sans 

passer par la synthèse de la dopamine » (CEN, n.d., Maladie de Parkinson, para. Traitement 

initial). Ils sont moins efficaces, ont une action plus lente et ont davantage d’effets secondaires 

(troubles du comportement) que la L-dopa (Bonnet & Hergueta, 2007 ; Dujardin & Defebvre, 2002 

; Violon, 2012). Cependant, leur utilisation en début de maladie retarde l’apparition des 

dyskinésies (CEN, n.d., Maladie de Parkinson ; Violon, 2012).  

 

 Les inhibiteurs des enzymes du catabolisme : l’inhibiteur enzymatique de la mono- aminoxydase 

B (IMAOB) et la catéchol-O-méthyl-transférase (ICOMT). Ces inhibiteurs réduisent eux aussi la 

destruction de la L-dopa et de la dopamine. L’IMAOB combat également la perte neuronale 

(Bonnet & Hergueta, 2007 ; Dujardin & Defebvre, 2002 ; Violon, 2012).  

 

 La rasagiline est un inhibiteur de la monoamine oxydase type B, dont la prise est d’une fois par 

jour. Comparativement à la sélégiline, les métabolites de la rasagiline ne contiennent pas 

d’amphétamines. La rasagiline est maintenant approuvée au Canada (et remboursée sur le 

formulaire du Québec) comme traitement adjuvant. L’étude PRESTO (Parkinson’s Rasagiline : 

Efficacy and Safety in the Treatment of “Off”) a démontré que la rasagiline diminuait les 

fluctuations motrices et les symptômes parkinsoniens. L’utilisation de la rasagiline en 

monothérapie dans le traitement précoce de la maladie de Parkinson s’est avérée efficace telle que 
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démontrée par l’étude TEMPO (Early Monotherapy for Parkinson's Disease Outpatients). 

Cependant, l’utilisation de ce médicament en première intention n’est pas encore inscrite au 

formulaire du Québec. L’étude TEMPO a aussi révélé un possible effet neuromodulateur de la 

rasagiline après un an d’utilisation, ce qui semble avoir été confirmé par l’étude ADAGIO, dont 

les données seront publiées sous peu. 

 

En outre, d’autres traitements sont utilisés pour pallier des troubles spécifiques. Les anticholinergiques sont 

utilisés pour réduire les tremblements, mais des contre-indications existent. Néanmoins, du fait des 

complications motrices à long terme, en début de maladie, il est préférable de prescrire une faible dose de 

L-dopa associée à un agoniste dopaminergique ou d’utiliser des agonistes dopaminergiques en 

monothérapie (Bonnet & Hergueta, 2007 ; CEN, n.d., Maladie de Parkinson ; Dujardin & Defebvre, 2002 

; Violon, 2012). Concernant le traitement de la maladie de Parkinson, la lévodopa constitue la pierre 

angulaire de celui-ci. Cependant, il existe de nombreux autres traitements, et il est parfois difficile de se 

retrouver dans cette pharmacopée. Il est donc tout à fait approprié de revoir les différentes options 

thérapeutiques et de discuter de certaines controverses touchant le traitement initial de la maladie de 

Parkinson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Schéma 2 : Illustration des divers traitements proposés contre la  Parkinson. 
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2.3- Etude de cas 
 

En Haïti, cette maladie fait beaucoup plus de victimes sans que nous le sachions et sans même 

octroyer le moindre regard à ces gens qui croyaient être maudits par un oracle malsain. Ils apportent avec 

eux tous les symptômes et attendent une misérable fin. Leur résignation est accrochée à une ignorance 

capitale.  

Ainsi, dans le cadre du devoir nous nous sommes donnés la tâche d’observer l’un d’eux afin d’en 

faire une description digne et d’en présenter un rapport diagnostic. Dans le souci de conserver son 

anonymat, nous avons dû le substituer à son un Initial. Nous étalons de la plus brève des manières les 

différents symptômes recensés et qui ont été à notre portée.  

C’est le cas de M.X, un fonctionnaire retraité depuis 20 ans. D’un moment à l’autre, il a la 

sensation anormale de quelque chose qui ne va pas dans son corps, dans ses membres. Il a été voir un 

médecin qui lui a diagnostiqué un cas précoce de Parkinson. Voilà un extrait plus détaillé : 

 

Au début de la dégénération de son affection, Monsieur X avait 66 ans. Bien avant, ce 

fonctionnaire « Leta » pensionnaire consultait son médecin en raison de ses sensations anormales perçues 

au niveau de ses membres inférieurs, particulièrement dans sa jambe droite. Il dit avoir remarqué une 

difficulté à se retourner et à sortir du lit. De plus, ses gestes semblent s’être ralentis. Pendant notre entrevue, 

nous nous étonnons du regard de Monsieur X qui lui semble comme figé, caillé et presque fâché. Il titube 

comme un vulgaire handicapé, il tremblote à la marche et est incapable d’articuler bien les mots qu’il tente 

de prononcer. 

 

Par ailleurs, il ne cligne que très rarement des yeux. Lors de l’examen neurologique, son médecin, 

nous raconta-t-il, détecta une rigidité bilatérale mais prédominant sur l’hémicorps droit. Ses réflexes 

myotatiques paraissent normaux et symétriques. A la marche, la longueur du pas est un peu diminuée, le 

balancement du bras droit est absent et le demi-tour en bout de ligne droite est exécuté lentement.  

Il a été demandé d’écrire quelques mots sur un brin de papier et il n’a pu (voir photo) 
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Ces quelques symptômes ont été les seuls perçus lors de l’entrevue. Il est Possible que M. X en développe 

d’autres qui restèrent apparents. 

 Autres Symptômes plus explicites  

 Tremblement incessantes des membres dû par une perte de contrôle musculaire ; 

 Troubles cognitifs et comportementaux ; 

 Dépression ; Troubles du sommeil et de la vigilance. 

 Douleurs ; Dysautonomie 
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CONCLUSION  

 
La maladie de Parkinson est une maladie neurologique chronique affectant surtout le contrôle des 

mouvements. Elle se manifeste par un ensemble de symptômes et une évolution variables d’un individu à 

l’autre. La maladie est due à un déficit en dopamine, un neurotransmetteur indispensable au contrôle des 

mouvements du corps, en particulier des mouvements automatiques. Une dégénérescence des neurones dits 

dopaminergiques est à l’origine du déficit en dopamine. Sa cause précise n’a pas encore été découverte, 

mais elle pourrait être une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. 

 

Dans le cadre de notre travail de fin de session avantageusement orienté vers un recensement 

bibliographique, nous n’avons pas jugé pertinent de réaliser une discussion, n’ayant pas de réelles 

hypothèses à vérifier. Néanmoins dans cette conclusion, nous allons exposer les limites et les perspectives 

d’exploitation de la Parkinson.  

 

Notre questionnement initial était de savoir s’il existait un seuil efficace de traitement définitif 

contre la maladie de Parkinson. Mais nous partons du postulat que d’un point de vue qualitatif que non cette 

maladie est de nature non-curative. Ainsi, nous avons interrogé quelques médecins spécialistes en 

neurochirurgie, et ayant les données ci-dessus traitées comme base, nous nous sommes tombés sur le 

résultat qu’elle ne se guérit pas totalement, mais des traitements existent pour en atténuer les effets. La 

maladie de Parkinson est l’une des rares maladies neurologiques chroniques contre lesquelles il existe un 

traitement. Devant la vaste palette de médicaments actuelle, le médecin a souvent l’embarras du choix : 

tous les nouveaux produits sont considérés comme des médicaments de premier choix, sans que cela signifie 

que les anciens sont forcément mauvais. Alors, quelles sont les substances indiquées chez quels patients et 

à quel moment faut-il les donner ? Pour répondre à ces questions, nous devons commencer par bien 

comprendre le tableau clinique et le contexte dans lequel se trouve le patient. 

 

 

En effet, vivre avec une maladie dans le plus grand commensalisme 2 n’a jamais été facile car le 

but de toute maladie est de nuire jusqu’à faire disparaitre son hôte. La science revêt l’ultime mission d’en 

fournir une meilleure et à un prix commode favorisant ainsi les concernés. 

 

 

 

 

                                                           
2 Relation entre deux espèces sans nuisance réciproque 
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