


 La maladie a un impact sur les 

mouvements automatiques, tels que 

manger, écrire, parler, marcher, courir 

etc.; Ils deviennent lents et difficiles, 

parfois impossibles à exécuter. 

 Ils demandent effort et concentration;  

 Progressivement il devient difficile de 

faire deux choses au même temps; 

 La personne doit "penser " chacun de 

ses gestes; 

 



 La personne atteinte de Parkinson doit constamment 

s’adapter à la détérioration graduelle de ses 

capacités causée par la progression inexorable de 

cette maladie; 

 Elle doit aussi faire face, avec le temps, à la réponse 

fluctuante et imprévisible de la médication et à ses 

effets secondaires. 

 

 



En vue de rétablir le manque de 

dopamine, le traitement de cette 

maladie est principalement fondé sur 

l’administration de médicaments 

dopaminergiques. Ils aident à améliorer 

les troubles de la mobilité : 

tremblement, baisse de l’amplitude des 

mouvements, rigidité, trouble de la 

posture, instabilité, entre autres. Les 

médicaments dopaminergiques sont 

essentiels pour affaiblir les 

répercussions de la maladie Parkinson 

sur le quotidien. 

http://www.guide-parkinson.com/wp-content/uploads/2011/08/Parkinson-les-médicaments-dopaminergiques.jpg


Représente l’innovation la plus importante 
pour le traitement du Parkinson depuis la 
découverte de la Levodopa. 

 

La Stimulation cérébrale profonde (SCP) 
consiste à implanter, dans la région du 
cerveau affectée, un appareil de 
stimulation qui permet de l’activer par 
impulsions électriques. Les bienfaits de 
cette intervention ont été mis en avant 
par l’Institut neurologique de Montréal. 

 

La SCP permet de réduire les troubles 
moteurs comme le tremblement et la 
rigidité. 



 Que dit la recherche sur l’impact des 

exercices? 

 Les exercices vont-ils ralentir la maladie? 

 Permettent-ils de fonctionner à un niveau 

plus élevé et plus longtemps? 

 Quels exercices faire? 

 Par quoi commencer? 





Personnes avec MP sont 1/3 moins actives que les p.â du même 

âge; 

1: réduire temps assis: marcher au lieu de conduire sur courtes 

distances; escaliers à la place ascenseur ou escaliers mobiles. 

2: au moins 150 min/sem d’exercice modéré (ou périodes plus 

courtes mais plus fréquentes). 

3: varier les exs: force, souplesse, équilibre et endurance; choisir des 

exs fonctionnels (transferts, tâches domestiques etc.). 

4: choisir une activité que vous aimez et selon vos capacités. 

5: les groupes d’exs, groupes Parkinson etc. sont plus stimulants et 

motivants. 

6: faire les lorsque vous êtes au mieux et les intégrer dans la routine 

quotidienne; 

7: consulter votre md avant si problèmes cardiaques ou si 

problèmes importants pendant l’exs (dlr, nausée, dlr rétro sternal, 

tachycardie etc) 

 





• Tai-chi: aide les patients à exécuter des 
séquences de mouvement de plus en 
plus complexes et favorise la 
synchronisation fluide des gestes entre 
eux 

 

 

 





Les exercices qui peuvent avoir un impact sur la 

maladie sont ceux qui sollicitent le cœur, avec 

un effort intense: 

 Tapis roulant 

 Bicyclette 

 Réalité virtuelle 

 Entraînement forcé assisté 

 Boxe 

 



La littérature suggère différentes approches pour 
l’entraînement par des exercices. 

Pour les atteintes légères à modérées (stade 1-2):  
On recommande un programme à haute intensité, varié, 

avec des sessions plus intensives pour  maximiser les 
habilités motrices apprises. 

Par exemple un cycle des 6 à 8 sem. à la fréquence 3x/sem. 

 

Des sessions intensives peuvent se faire 2-3 x/an pour 
promouvoir la rétention des acquis. 

 

Physical Therapy (2010) 



Stage modéré à sévère (stade III/IV) 

 
    Les personnes à un stade plus avancé 

peuvent bénéficier d’interventions qui 
ciblent la flexibilité, la force des jambes et 
l’entraînement cardiovasculaire.  

 Ces interventions auront un impact sur 
l’équilibre, la marche et le niveau 
fonctionnel. 

À titre indicatif on recommande des sessions 
un peu plus longues (de 6 à 12 sem) à la 
fréquence de 3fois/sem. 

Physical Therapy (2010) 



Marcher sur tapis roulant (TR) 
améliore: 

- marche et à long terme il pourrait 
diminuer le risque de chute;  

- mobilité favorisant souplesse des 
membres inférieurs, la 
circulation, la force etc; 

- qualité de vie en augmentant 
l’estime de soi, la satisfaction 
personnelle etc. 

Suggestion des chercheurs:  

Physiothérapie conventionnelle 
plus TR au moins 3 fois/sem. pour 
20-30 min/chaque. 

 

POURQUOI ÇA 
MARCHE?? 



 

Hypothèses: 

 Agit comme indice externe proprioceptif et vestibulaire; 

 Diminue les distractions visuelles, augmente concentration;  

 Donne un rythme externe; 

 Oblige à une adaptation progressive à la demande 
accrue, à la stabilité de la vitesse; 

 Augmente équilibre en tenant la main courante. 

 



 

 

 

 

La capacité de pédaler est conservée 
peut-être grâce au mécanisme de 
rotation des pédales: les jambes des 
patients sont poussées passivement 
peu importe la capacité d’initier le 
mouvement. 

Il est aussi possible que les forces 
transmises des pédales aux pieds du 
patient lui fournissent des indices 
proprioceptifs qui déclenchent le 
rythme de pédalage. 

 

 

 



Points communs: 

 stimulation similaire des fibres nerveuses des jambes, 

  même ajustement en finesse des commandes motrices et de 
l’ajustement postural anticipatoire.  

Différences: 

 la coordination semble être plus facile pour le mécanisme de 
pédaler. 

 la MEC pour la bicyclette est moindre. 

 la bicyclette requiert plus de stabilité en latéral.  

 la marche exige plus de stabilité en ant/post. 

(les pat avec MP ont une atteinte de l’équilibre plus grande en 
postérieur qu’en latéral). 

 





La boxe incorpore des mouvements de 
tout le corps: coups de poing des MS’s 
avec pas rapides, dans toutes les 
directions. 

 

6 patients ont suivi un entraînement  pour 
12 sem via des exs de boxe , 
d’étirements,  de renforcement et 
d’endurance.  

Résultats: Amélioration pour les 6 patients 
de l’équilibre, vitesse marche, 
perception d’handicap et qualité de 
vie après les 12 sem. 

Les améliorations ont continué à se faire 
pour ceux qui ont poursuivi 
l’entraînement pour 24 à 36 autres sem 

 



Les patients avec atteinte légère se sont 

améliorés de façon significative avant les 

autres (en 12 sem.), surtout pour les mesures 

concernant la marche. 

Les patients avec atteinte modérée à sévère 

se sont quand même améliorés mais avec 

une période d’entraînement plus longue. 



L’observation fortuite d’une amélioration des symptômes 

parkinsoniens suite à une activité de bicyclette tandem a mis en 

lumière les bénéfices de l’exercice forcé: 

le parkinsonien étant obligé de suivre le rythme imposé par le pilote 

du tandem. 

 

Ces observations sont à l’origine des programmes de pédalage à un 

rythme forcé proposés aux patients souffrant de MP 

 

 

 

 



 

Le facteur qui contribue le plus à l’effet positif de 

l’exs chez MP est l’intensité de l’exs. L’exs forcé 

(pédaler plus vite) et la constance du pédalage 

peuvent modifier l’excitabilité corticale des 

personnes avec Parkinson. 

Résultats équivalents à ceux obtenus avec chirurgie 
ou implantation électrodes dans cerveau 

 



Jusqu’à récemment, les neurologues 
référaient les patients en physiothérapie au 
stade III, lorsque les problèmes de mobilité 
sont déjà importants et affectent la qualité 
de vie de la personne. 

Échelle de Hoehn et Yahr 

Stade III: Équilibre et 

marche affectés 



Tout au long de la maladie le physiothérapeute peut donner 

conseils et explications. 

Il est suggéré de consulter en physiothérapie: 

 âpres le diagnostic, pour avoir du support pour l’activité 

physique; 

 lorsqu’il devient difficile de faire de l’exs régulièrement; 

 lorsque vous éprouvez un ralentissement important, du 

freezing, des pbs d’équilibre, des chutes ou de la peur de 

tomber; 

 lorsque les transferts deviennent problématiques; 

 en cas de douleur. 





1. enseigner à la personne comment bouger plus 
facilement et maintenir une bonne stabilité 
posturale en utilisant des stratégies cognitives. 

 

Cet entraînement cible le déficit moteur des NGC, du 
tronc et du cortex moteur. Il est de deux types: 

1) Stratégies compensatoires pour by passer les NGC 
défectueux; 

2) Stratégies d’apprentissage pour augmenter la 
performance via la pratique. 

 

 
Morris, Phys Ther.2010; 90 



(2) traitement des séquelles musculosquelettiques 

et cardiorespiratoires résultantes du 

déconditionnement, manque d’activité, âge 

avancé et comorbidité.  

 

(3) Promotion de l’activité physique dans le but de 

seconder la personne dans l’adoption d’un style 

de vie plus actif et dans la prévention des 

chutes. 

Morris, Phys Ther.2010; 90 



La maladie rends les mouvements plus 

lents, plus difficiles à cause de la 

rigidité et de la perte de souplesse 

articulaire…. 

Les mouvements arrêtent d’être 

automatiques, il faut y penser…. 

 

La bonne nouvelle est que quand vous y pensez ou 

quelqu’un vous y fait penser, ça marche! 



 L’habilité de bouger normalement n’est pas perdue 

chez le parkinsonien. Il s’agit plutôt d’un problème 

d’activation qui est sous le contrôle des noyaux gris 

centraux, atteints par la maladie. 

 Pour contourner les noyaux gris "défectueux " il faut 

faire appel à l’attention, au mouvement volontaire, 

qui lui est contrôlé par le cortex, zone du cerveau non 

touchée par la maladie de Parkinson. 



Ces stratégies consistent en: 

 

• Visualisation; 

• Répétition mentale du mouvement souhaité avant de le 
faire; 

• Découpage du mouvement en sous-tâches et 
concentration sur une à la fois; 

• Évitement de la double tâche; 

• Lecture des instructions sur une "carte d’indices"; 

• Répétition à voix haute: "longs pas" ou "pense grand";   

• Utilisation d’indices externes. 

   

 
 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.faithinternetministries.com/wp-content/uploads/2011/02/man-thinking-silhoette1.jpg&imgrefurl=http://www.faithinternetministries.com/your-thoughts-may-be-whats-hindering-you-from-godly-success/&usg=__osqkBI0qTbsZKiSHMcSseIhJ0xQ=&h=320&w=315&sz=10&hl=fr&start=23&zoom=1&tbnid=e3J8E-4gKGXAJM:&tbnh=118&tbnw=116&ei=HGhaTp6uL8begQeps_y_DA&prev=/images%3Fq%3Dman%2Bthinking%26start%3D21%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


Définition 
        Ce sont des activités simples qui 

facilitent le mouvement en faisant 

appel aux zones non touchées par la 

maladie. 

 Ils remplacent le mécanisme interne 

qui s’est perdu (le mouvement 

automatique) par un mécanisme 

externe capable d’activer  le 

mouvement voulu. 

 







Dans la maladie de Parkinson l’exercice est aussi 

essentiel que la médication. 

Commencer l’exercice le plus tôt possible permet de 

retarder la prise de médicaments et se bâtir une 

réserve de capacités qui vous permettront de faire 

face à la maladie avec l’énergie et la force d’un 

athlète!! 

Bon travail….. 

 

 

 



www.parkinsonguideclinique.ca 
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