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Comment l’activité physique peut-elle  

aider pour la maladie de Parkinson? 
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 L’inactivité physique, c’est risqué! 

 

 L’activité physique, les bénéfices… 

 

 L’activité physique et la maladie de Parkinson: que  

 savons-nous réellement? 

Un plaidoyer en faveur de l’exercice 



ACTIVITÉ À HAUTS RISQUES ! ACTIVITÉ À HAUTS RISQUES ! 

ACTIVITÉ À HAUTS RISQUES ! 

Un plaidoyer en faveur de l’exercice 



Blair et al. (1998); Bouchard & Després (1995); Cotman & Engesser-Cesar (2002); Logroscino et al. (2006) 

L’inactivité physique augmente le risque de souffrir de plus 

de 25 conditions chroniques !  

 Maladies cardiovasculaires 

 Accident vasculaire cérébral 

 Diabète de type II 

 Hypertension artérielle 

 Ostéoporose 

 Cancer du sein et du côlon 

Un plaidoyer en faveur de l’exercice 



 constipation  
 troubles du sommeil 
 fatigue 

Maladie de Parkinson 

Symptômes moteurs 

 troubles liés à la marche 

 instabilités posturales 

 chutes 

Symptômes non moteurs 

 dépression   

 apathie 

 déclin cognitif  

Mode de vie sédentaire et inactivité physique 

Mortalité 

Complications et comorbidités 

  Maladies cardiovasculaires 

  Ostéoporose  

Adapté de Speelman et al., Nature reviews of neurology (2011) 

Un plaidoyer en faveur de l’exercice 



Bénéfices de l’exercice:  

1. Amélioration de la cognition 

2. Prévention de l’ostéoporose 

3. Prévention des maladies cardiovasculaires 

4. Prévention de la dépression 

5. Amélioration du sommeil 

6. Diminution de la constipation 

7. Diminution de la fatigue 

8. Amélioration de la performance motrice 

9. Amélioration de l’effet de la médication 

10.Optimisation du système dopaminergique 

Speelman et al., Nature reviews of neurology (2011) 

Un plaidoyer en faveur de l’exercice 



 Quels bénéfices l’activité physique peut vous apporter? 
 

 Quels sont les obstacles à votre pratique d’activité physique? 

Votre plaidoyer en 

faveur de l’exercice? 



 Consulter un médecin avant d’entreprendre un programme 

d’exercices. 
 
 Condition médicale / restrictions? 

Conseils pour débuter  

un programme d’exercices 



 Consulter le professionnel de la santé, spécialiste de 

l’activité physique: le kinésiologue. 
 
 Évaluation de votre condition physique.  

 Élaboration d’un programme d’exercices adapté à vos besoins. 

Conseils pour débuter  

un programme d’exercices 



Le plus important, 

c’est d’être actif ! 



Un mode de vie plus actif 

 Qu’est-ce que l’activité physique? 

 Toute activité qui entraîne une dépense d’énergie  



 Qu’est-ce que l’activité physique? 

 Toute activité qui entraîne une dépense d’énergie  

Un mode de vie plus actif 



 Exercices cardiovasculaires 

 

 Exercices musculaires 

 

 Exercices de flexibilité 

 

 Exercices sensorimoteurs 

Entraîner plusieurs modalités pour 

optimiser les bénéfices de l’exercice 



Faites battre votre cœur! 

 Maintenir ou améliorer la capacité cardiovasculaire 

 Augmenter l’intensité, la durée et la fréquence des exercices 

  Est-ce que j’en fait assez? 

 EXERCICES CARDIOVASCULAIRES :   
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Perception de l’Effort 

Faites battre votre cœur! 
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 EXERCICES CARDIOVASCULAIRES :   

Ahlskiog, JAMA Neurology  2016, Volume 73, Number 3  

« There is no one-size-fits-all program 

for exercice and all aerobic exercice 

options should be on the table. » 

Faites battre votre cœur! 
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 EXERCICES CARDIOVASCULAIRES :   

Fréquence                           Intensité                    Durée 

>   3 Jours / semaine                      Élevée                          20-60 minutes/jour             

>   5  Jours / semaine                     Modérée                      30-60 minutes/jour             

>  3-5  Jours / semaine        Combinaison  intensité            + intervalles/  

              élevée et modérée                       session  

   

                                                 Intensité forcée                      + sessions/ jour                                                                       

                                                 * ≥ 30% vitesse                       ≥10 minutes          

                                                  naturelle de marche                                                                                       

Adapté de ACSM’s HEALTH & FITNESS JOURNALA | www.acsm-healthfitness.org 

Faites battre votre cœur! 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.edu.gov.mb.ca/frpub/ped/epes/epesm-s4/nouveaux/coeur-anim.gif&imgrefurl=http://www.edu.gov.mb.ca/frpub/ped/epes/epesm-s4/Ras/8ann.html&h=122&w=91&sz=4&hl=fr&start=131&um=1&tbnid=oXjlQLcHIarRlM:&tbnh=89&tbnw=66&prev=/images?q=Capacit%C3%A9+a%C3%A9robique&start=126&ndsp=18&svnum=10&um=1&hl=fr&rlz=1T4GFRC_frCA207CA208&sa=N


 Prévention des maladies cardiovasculaires 

 Amélioration des symptômes moteurs 

 Amélioration des symptômes non-moteurs  

     (ex.: cognition, dépression, sommeil, fatigue) 

 EXERCICES CARDIOVASCULAIRES :   

Revue systématique: Hei-Feng Shu et al. 2014, PLOS one Volume 9, issue 7 

Faites battre votre cœur! 
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 EXERCICES CARDIOVASCULAIRES :   

  Amélioration des fonctions exécutives (Tabak et al. 2013) 

  Produit des effets neuroprotecteurs  (Ahlskog, 2016) 

Faites battre votre cœur! 
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 EXERCICES MUSCULAIRES :   

 Maintenir ou améliorer la force ou l’endurance musculaire 

 Augmenter la charge, le nombre de répétitions , la durée totale ou la   

complexité de l’exercice 

 Des journées non-consécutives 

Contractez vos  

muscles de façon répétée! 



 EXERCICES MUSCULAIRES :   

Fréquence                         Intensité                                       Durée 

2-3 Jours / semaine                     Modérée- (60-80%)                            2-4 fois/ 8-15 répétitions             

                                                      Élevée                                                    À déterminer?    

                                                 Très légère - Légère (40-50%)                   1 fois/ 8-15 répétitions  

Adapté de ACSM’s HEALTH & FITNESS JOURNALA | www.acsm-healthfitness.org 

Contractez vos  

muscles de façon répétée! 



 Prévention perte de masse musculaire (sarcopénie) / densité osseuse 

(ostéoporose) 

 Amélioration /maintien de la posture,  l’équilibre et la mobilité 

 Prévention des chutes  

Adapté de ACSM’s HEALTH & FITNESS JOURNALA | www.acsm-healthfitness.org 

 EXERCICES MUSCULAIRES :   

Contractez vos  

muscles de façon répétée! 



 EXERCICES MUSCULAIRES :   

 Amélioration de la lenteur motrice (Fabian et al. 2016) 
 
 
 Amélioration continue durant 1 an et maintien (3-5 ans) : 

      mobilité, équilibre, force de préhension (States et al. 2016) 

Contractez vos  

muscles de façon répétée! 



Étirez-vous en douceur! 

 Maintenir ou améliorer la flexibilité  

 Étirements statiques:  maintenir un amplitude de mouvement étendue 

 Étirements dynamiques: effectuer un mouvement de grande amplitude 

 EXERCICES  DE FLEXIBILITÉ :   



 EXERCICES  DE FLEXIBILITÉ :   

Fréquence                         Intensité                                       Durée 

≥ 2-3 Jours / semaine          Modérée  

            Maintenir étirement  (10-30 sec)  

                                              Point inconfort            

Tous les jours                       Élevée                                                            60 sec de la durée                       

                                              Statique (passif ou actif) ou dynamique     totale / exercice 

  Maintenir étirement (30-60 sec) 

                                             Point inconfort 

Étirez-vous en douceur! 



 Vaincre la rigidité musculaire 

 Accroître l’amplitude des mouvements 

 Favoriser l’exécution de certaines activités (ex.: attacher ses souliers)  

 EXERCICES  DE FLEXIBILITÉ :   

Étirez-vous en douceur! 



 EXERCICES  DE FLEXIBILITÉ :   

 Amélioration de la flexibilité spinale  (Schenkman et al. 2000) 

 Amélioration de la mobilité, la posture, l’équilibre et les risques de chutes 

Étirez-vous en douceur! 



Motricité globale 

 Améliorer ou maintenir la coordination des mouvements (intra- et inter- 

membre, séquences d’actions motrices). 

 Varier l’amplitude et la vitesse des mouvements 

 Recommandation de l’American College of Sports Medicine: 20-30 minutes,  

     2 à 3 fois par semaine 

 EXERCICES SENSORIMOTEURS :   

Contractez vos muscles de  

façon alternée ou synchronisée! 



 EXERCICES SENSORIMOTEURS :   Motricité fine 

 Améliorer ou maintenir la coordination des mouvements (intra- et inter- 

membre, séquences d’actions motrices). 

 Varier l’amplitude et la vitesse des mouvements 

 Recommandation de l’American College of Sports Medicine: 20-30 minutes,  

     2 à 3 fois par semaine 

Contractez vos muscles de  

façon alternée ou synchronisée! 





Fermez vos yeux ! 



Un aspect capital pour la 

coordination des mouvements de la 

vie de tous les jours est invisible ! 



L’essentiel est invisible! 

 Les sensations de positions et de déplacements 

 Les recherches menées dans mon laboratoire : entraîner la proprioception 

(Bergeron et al. 2016) 

 LA PROPRIOCEPTION :   



 EXERCICES SENSORIMOTEURS :   Proprioception 

 Les yeux ouverts, puis les yeux fermés 

 Se concentrer sur les sensations de positions et déplacements 

Contractez vos muscles de  

façon alternée ou synchronisée! 



  Amélioration de la précision des mouvements de bras (Bergeron et al. 2016) 

  Amélioration de la stabilité posturale (Almeida et al. 2015; Bergeron et al. 2016) 

  Amélioration du tremblement ? 

 EXERCICES SENSORIMOTEURS :   

Contractez vos muscles de  

façon alternée ou synchronisée! 



 Sélectionnez une variété d’activités physiques: 
 
 Permet d’entraîner chacune des aptitudes physiques 

 Rend le programme d’exercices plus attrayant 

 Favorise le maintien d’habitudes de vie physiquement actives! 

Optez pour la variété! 



 Pourquoi pas la danse ? 

 
 Amélioration de la coordination motrice, de l’équilibre et de la démarche 

 Amélioration des capacités cardiovasculaires et cognitives  

 Amélioration de la flexibilité  

 Amélioration de l’expression faciale et la modulation de la voix? 
Romenets et al. 2015 

Lancez-vous des défis! 



 Pourquoi pas la natation ou l’aquaérobie ? 

 
 Amélioration de la coordination motrice et de la stabilité posturale 

 Amélioration de la capacité cardiovasculaire 

 Amélioration de la flexibilité et de la force musculaire 

Plecash andLeavitt et al. 2014 

Lancez-vous des défis! 



 Pourquoi pas le plein air? Marche nordique ou Canicross?     

 
 Amélioration de la coordination motrice, de la stabilité posturale et de la 

proprioception 

 Amélioration de la capacité cardiovasculaire 

 Amélioration de la flexibilité et de la force musculaire 

Lancez-vous des défis! 



 Pourquoi pas la planche à pagaie ? 

 
 Amélioration de la coordination motrice, de la force, de la proprioception 

et de la stabilité posturale  

 Amélioration de la capacité cardiovasculaire et de la flexibilité 

Lancez-vous des défis! 



 

 Suivez ces conseils, écoutez votre corps, amusez vous ! 

 Lancez-vous des défis !  

 Il n’est jamais trop tard pour commencer! 

Vous ne pouvez pas vous tromper! 


