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L’actualité de la recherche 

au Québec 
 

• Le Reseau Parkinson Quebec 

• Quelques projets phares au Québec 
o Multiples manifestations de la maladie 

o Diverses avenues thérapeutiques 



 

 

 

 

 

La recherche Québecoise 

s’organise: 

Le Réseau Parkinson 

Québec 

 



Objectifs du RPQ   
 

Rassemblement et partage: 

• Des chercheurs et cliniciens 

• Des patients = registre de participants 

• Des données – Science ouverte 
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Les chiffres du registre 
 

• Avril 2017: Près de 900 patients inscrits  

 

24% 

68% 

8% 

Distribution géographique des 

participants 

Québec Grand Montréal Autre (Québec)



Registre de participants 
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Distribution des patients dans les centres 

hospitaliers 
CHUM - Hôpital Notre

Dame

Hôpital Général de

Montréal

Institut Neurologique

de Montréal

CHU de Québec

Clinique Sainte Anne

Mémoire et mouvement



Projets de recherche 
 

• 39 projets soutenus 

 

• Projet de la National Parkinson Foundation 

 

• Projet structurant NeurO C-BIGR – banque de 

matériel biologique et d’imagerie 



Axe1: 
Recherche 
clinique / 
En cours 

Registre de patients 
de la National 
Parkinson Foundation  

Anne-Louise 
Lafontaine, MD, MSc 

Effet de la levodopa à 
longue action sur l’apnée du 
sommeil dans la maladie de 
Parkinson  

Martha Kaminska, 
MD, MSc 

Imagerie des structures du 
cerveau impliquées dans la 
marche humaine chez des 
personnes atteintes de la maladie 
de Parkinson  

Paquette, PhD / Soucy, 
MD 



Axe1: 
Recherch
e 
clinique 

Association entre le déclin cognitif 
et l’hypotension orthostatique 
chez les patients atteints de la 
maladie de Parkinson  

Ronald Postuma, MD 

Mobilité à la maison et dans la 
communauté chez des individus 
âgés et sains  

Christian Duval, PhD 

Le traitement de l’apnée du 
sommeil dans la maladie de 
Parkinson  

Martha Kaminska, MD, 
MSc 

L’effet de l’exercice 
cardiorespiratoire sur 
l’apprentissage moteur dans la 
maladie de Parkinson  

Julien Doyon, PhD 



Axe1: 
Recherch
e clinique 

Détection et suivi automatique 
des symptômes moteurs chez les 
patients ayant la maladie de 
Parkinson 

Christian Duval, 
PhD 

Validation des critères de 
diagnostic des troubles du 
mouvement Société PD  

Daniela  Berg, MD / Ronald 
Postuma, MD, PhD 

La caféine comme agent 
thérapeutique pour la maladie 
de Parkinson 

Ronald Postuma, 
MD, PhD 



Axe2: 
Symptô-
mes non 
moteurs 

Stimulation magnétique 
trancrânienne et troubles 
cognitifs 

Oury Monchi , PhD 

Rôle des lésions cholinergiques 
cérébrales dans les troubles 
cognitifs mineurs de la maladie 
de Parkinson : Une étude TEP 
avec le18F-
Fluoroethoxybenzovesamicol 
(FEOBV)  

Marc-André Bédard, 
PhD 



Axe2: 
Symptômes 
non moteurs 

Entraînement perceptivo-
cognitif dans la maladie de 
Parkinson 

Jocelyn Faubert, 
PhD 

Tabagisme et cognition dans la 
maladie de Parkinson 

Martine Simard, 
PhD 

Stimulation cérébrale non 
invasive et trouble du 
comportement des impulsions 

Shirley Fecteau, 
PhD 



Axe3:Biologie 
cellulaire et 
moléculaire 

Banque de matériel 
biologique du Neuro – 
NeurO C-BIGR 

           rpq-qpn.ca 



Projets de recherche 

multiples 
• Multiples manifestations de la maladie  

o Symptômes moteurs 

o Symptômes non moteurs (humeur, cognition, ….) 

 

• Multiples axes de recherche  
 

• Multiples strategies thérapeutiques 
o Thérapies médicamenteuses 

o Autres thérapies, interventions et habitudes de vie 

 

 



Symptomes non moteurs: Dépression et 

Parkinson 

Correlation / lien entre: symptomes de dépression et un 
plus haut niveau de neurodegenerescence neuronale au 
cours du temps 
.Nécessité de traiter le plus tôt possible la depression dans 
la maladie de Parkinson – Traitement spécifique 
     



● Corrélation entre le niveau de dépression et la quantité de 
L-Dopa administrée (Hanganu et al, 2014) 
 

● L-Dopa n’a pas d’effet sur la dépression  

● Nécessité d’identifier la dépression chez ces patients et de la 
traiter spécifiquement (souvent confondue avec certains des 
symptômes de la maladie – ralentissement) 

 

 

 

 



Troubles cognitifs dans la 

maladie de Parkinson 
 

• Études en recherche fondamentale 
o Attestent de troubles cognitifs dans la maladie de Parkinson 

o Facteurs d influence (dépression, certains troubles du sommeil, …) 

 

• Études interventionnelles 



Résultats: 
Apnée du sommeil entraine : 
- Somnolence 
- Troubles cognitifs 
 

Intervention: 
Nécessité d’identifier 
l’apnée du sommeil et de 
la traiter 



Stimulation Magnétique Transcranienne 

  

• Effet de la stimulation magnétique transcrânienne(SMT) sur la 

cognition. 

 

La SMT: 

-est une technique non-invasive 

-produit un champ élecromagnétique  

-stimule une région ciblée du cerveau 

-est utilisé pour traiter la dépression 
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Cognition globale 

         iTBS actif: 
-Augmentation significative de 
la cognition globale jusqu’à 30 
jours suivant le protocole 
 
         iTBS simulé: 
-Aucune différence significative  
de la cognition globale 
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Attention 
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Habiletés visuo-

spatiales 

         iTBS actif: 
Amélioration maintenue de 
l’attention, des fonctions exécutives 
et des habiletés visuo-spatiales 
jusqu’à 30 jours suivant le protocole  
 
         iTBS simulé: 
Amélioration maintenue des 
fonctions exécutives jusqu’à 30 jours 
suivant le protocole  



Conclusion 

• Amélioration de la cognition globale maintenue 
jusqu’à 30 jours après le protocole iTBS actif 

 

• Augmentation de la performance dans 3 des 5 
domaines cognitifs évalués:  
 Attention 

 Fonctions exécutives 

 Habiletés visuo-spatiales 

 

• Aucune amélioration significative de la cognition 
globale suivant le protocole iTBS simulé malgré 
l’augmentation maintenue des fonctions 
exécutives. 

 



Habitudes de vie   
 

• Habitudes alimentaires (consommation de café, 

alcool, …) 

• Activité physique 

• Sommeil 



Tabagisme et maladie de parkinson 

Antécédents de tabagisme associés à une déficience cognitive 
globale chez les patients atteints de maladie même chez les 
patients qui ont cessé de fumer.  
Résultats conformes aux résultats chez les personnes âgées en 
bonne santé: Lien entre Tabagisme: 
- déficience cognitive,  
- une atrophie cérébrale globale  
- changements fonctionnels 



Activité physique 

 

• Observation des cliniciens 

• Multiples études de confirmation 



Résultats pertinents pour le développement d'interventions 
ciblées en entrainement aérobique pour améliorer l'autonomie 
fonctionnelle chez les patients atteints de maladie de 
Parkinson. 



Registre de participants de la National 

Parkinson Foundation – en cours 

 

 

• Collaboration avec le Neuro – Janvier 2017 

• Depuis 2009 

• Confirme l’impact positif de l’activité physique sur 

l’évolution de la maladie 



Objectifs 

• Déterminer les meilleurs traitements et soins 

permettant de ralentir l impact de la maladie 

• Déterminer pourquoi certaines personnes 

répondent mieux à certaines thérapies que 

d'autres;  

 

 



• Caractéristiques du projet: 
o 5,500 patients / 4 pays 

 

• Données collectées pour évaluation: 
o Traitement medicamenteux 

o Autres thérapies (physiothérapie, ergothérapie, 

activité physique, … 

o Symptomes moteurs 

o Cognition 

o Anxiete, dépression 

o Implication des aidants 

 



L'humeur / dépression et la mobilité sont les 
contributeurs les plus importants à la santé globale.  
Devraient être prioritaires dans l’évaluation des patients 
et le développement des soins 



Activité physique – résultats NPF 

 

La meilleure façon de protéger votre fonction motrice 
est de l'utiliser régulièrement 
Un plan d'exercice bien conçu peut considérablement 
améliorer l’ensemble de votre santé 



 

Essai clinique en cours: test d’un 

médicament pour le traitement des 

fluctuations 
 

• Étude de dosage de phase II, randomisée, contrôlée par placebo, 

en double aveugle sur 15 semaines visant à évaluer l efficacité, 

l’innocuité et la tolérabilité du PF-06649751 chez les sujets ayant des 

fluctuations de la motricité associées à la maladie de Parkinson 

 

• Efficacité et sécurité d un nouveau 

traitement visant: 

oAmélioration des fonctions motrices  

o    Fluctuations      dyskinésies 

 
 



NeurO C-BIGR 

Neuro Open science Clinical 

Biologic Imaging and 

Genetic Repository 



RPQ et NeurO C-BIGR – 

 en cours 
 

 

 

• Banque de matériel biologique 
o Objectif: Collecter le materiel génétique chez tous les participants du 

registre  

o Multiples projets futurs 

o Premier projet en cours: GBA et iPSC  

o 200 de ces participants génotypés = Imagerie : MEG + IRM 

 

• Science ouverte = Partage des données 

 



NeurO C-BIGR  

• Imagerie: Développement d’une séquence IRM 

spécifique: Observation de la neuromélamine 

 

• Amélioration / précision du diagnostic de maladie 

de Parkinson 

 

 



Financement de l’initiative 

Open-Science  



Points clés 

 • Processus de recherche au Québec optimisé avec 

partage des données 

• Developpement de stratégies thérapeutiques variées 

(médicamenteuses ou non) 

o Identifier et traiter la dépression 

o Identifier et intervenir sur les facteurs d’influence 

des troubles cognitifs (apnée du sommeil, 

tabagisme, SMT ….) 

o Importance de l’activité physique sur les aspects 

moteurs et non moteurs 

o Développement de nouveaux traitements 

• Prise en charge personnalisée – La maladie de 

Parkinson = entité multiple  




