
 

 

 

 

 

 

 

 

Parkinson Québec partage les connaissances et découvertes acquises au congrès mondial sur le Parkinson, le 
WPC2016. Le sujet de ce mois-ci : Pourquoi la découverte de nouveaux médicaments prend-elle autant de 
temps et comment accélérer ce processus? 
 
Cela fait 200 ans maintenant que le médecin londonien James Parkinson a décrit pour la première fois les 

On peut se 
demander alors comment se fait- it 
qui permettrait de guérir la maladie. 
découverte, de nombreuses avancées en recherche ont permis une amélioration considérable des traitements.  
 
Les Dres Kalpana Merchant et Soania 

 -ce q et comment vous pouvez 
vous impliquer ». Cette question était très pertinente dans le contexte de cette session de présentations, car 

devront passer avant 

contient plus de 100 milliards de neurones qui sont responsables de nos pensées et de nos actions.  
 

déficits cognitifs, etc.) qui ne sont pas associés à une défaillance du système dopaminergique sont affectés. 
 une » maladie 

de Parkinson, mais bien « des 
symptômes communs à toutes les personnes atteintes de cette maladie, chaque patient a un cheminement 
unique et les personnes répondent différemment aux traitements.  
 

 peuvent être ajoutés à cette liste, mais un des plus importants est certainement celui que 
rencontrent les coordonnateurs et chercheurs associés aux recherches cliniques. Tel que mentionné au début 

eau médicament sans recherche clinique. Pourtant près de 85% des 
recherches cliniques subissent des retards importants à cause des difficultés de recrutement de volontaires. 
Ces difficultés de recrutement augmentent le coût global des études. Selon les derniers chiffres divulgués lors 
de ces présentations effectuées au WPC, la moyenne des coû ant à 2,5 

 
 

t des personnes atteintes ainsi que des personnes non atteintes (requises pour former 
les 
gros facteurs qui explique la lenteur des progrès en matière de recherche. Au Québec, il existe une 

Québec. En devenant membre du registre du Réseau Parkinson Québec, vous deviendrez un acteur essentiel 
dans la lutte contre la maladie de Parkinson. Pour devenir membres, rendez-vous sur leur site web dont 

 : rpq-qpn.ca.  
 

CAPSULE SANTÉ 

Pourquoi la recherché avance-t-
elle lentement? 
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Enfin, il ne faut surtout pas perdre espoir! Certaines avenues de recherche comme la thérapie génique ou 
encore les cellules souches ont un potentiel élevé de résultats concrets. La première consiste à introduire des 
gènes thérapeutiques dans les cellules ciblées pour compenser les déficiences en dopamine entre autres. 

nouvelles cellules. La communauté scientifique travaille fort. Venez les aider! 
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