
 

 

 

 

 

 

 

 

Une consommation régulière de caféine est associée à un risque moins élevé de développer la maladie de Parkinson1. 

Cela est prouvé et documenté. Toutefois, lors du dernier symposium de recherche Saucier – van Berkom, qui a eu lieu 

le 21 février dernier, Dr Ron Postuma est venu nous éclairer sur le lien entre la caféine et la maladie de Parkinson.  

En effet, le rôle neuroprotecteur du café est bien connu d’après les études épidémiologiques, mais qu’en est-il des 

effets du café sur les symptômes des personnes étant déjà atteintes de la maladie de Parkinson? C’est précisément sur 

cette question qu’à portée la présentation de Dr Postuma. Lors de travaux réalisés en 20122 et publiés dans la 

prestigieuse revue Neurology, il avait constaté qu’une prise de 100 à 200 mg de café, deux fois par jour, pendant 6 

semaines avait eu un effet bénéfique sur les symptômes moteurs de la maladie, mais n’avait pas eu d’effet sur la 

somnolence excessive souvent associée à la maladie. Il faut mentionner que cette étude a été effectuée en procédant 

par essai randomisé, c’est-à-dire une étude où les sujets testés sont répartis de façon aléatoire entre un nombre de 

groupes équivalents au nombre de conditions à tester (ici le groupe ayant consommé de la caféine et le groupe ayant 

consommé le placebo). Cette technique limite entre autres le biais de sélection des participants. L’hypothèse qui a été 

émise suite à cette étude est que la caféine provoque peut-être un délai dans l’apparition des symptômes moteurs 

associés à la maladie. Ainsi donc, Dr Postuma a par la suite décidé de poursuivre cette même étude, mais sur une 

période de six mois plutôt que 6 semaines. Dans ce cas-ci, deux fois plus de patients ont été étudiés (61 patients dans 

le groupe placebo et 60 dans le groupe caféine). L’objectif cette fois-ci étant de confirmer les effets bénéfiques du café 

sur le retard d’apparition des symptômes moteurs, mais sur une période prolongée. Comme dans le cas de la première 

étude, le café n’a pas eu d’effet sur la somnolence excessive observée chez ces patients. Toutefois, contrairement à la 

première étude, cette fois-ci, la consommation régulière de café n’a pas atténué de façon soutenue l’ampleur des 

symptômes moteurs et n’a pas atténué les dyskinésies des patients également. Ainsi donc, un des messages à retenir 

suite à cette présentation est qu’il faut apprécier la solidité scientifique des études à essai randomisé et conduites sur 

le long terme. Cela met l’emphase sur les différences importantes qu’il peut y avoir parfois entre des études ayant 

recours à une méthode scientifique sérieuse versus de simples observations. Suite à cette présentation, on peut 

conclure qu’une consommation régulière de café n’atténue pas la gravité des symptômes moteurs et la somnolence 

excessive chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Ainsi donc, le message à retenir la présentation de 

Dr Postuma est que le café ne retarde pas la progression de la maladie de Parkinson.  

Malgré ce constat, on vous encourage tout de même à continuer de savourer et d’apprécier cette boisson aux 

nombreuses vertus. Bon expresso, macchiato, americano, cappuccino ou tout simplement, bon café!   
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