
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UN DÉFI POUR LES PATIENTS ET LES CHERCHEURS : 

TOUT SUR LA MALADIE DE PARKINSON 
À DÉCOUVERTE 

DIMANCHE À 18 H 30 
 
 
Jeudi 27 octobre 2005 – La maladie de Parkinson touche de plus en plus de gens. 
Cela n’est pas surprenant dans une population qui vieillit, mais le Parkinson touche 
aussi des personnes beaucoup plus jeunes. Si le pape Jean-Paul II en a souffert 
dans son grand âge, le comédien Michael J. Fox a été frappé dans la trentaine. Le 
dimanche 30 octobre à 18 h 30, Charles Tisseyre propose une édition de 
Découverte entièrement consacrée à un reportage du journaliste Mario Masson et 
de la réalisatrice Jeannita Richard qui nous fait part de tout ce qu’on sait 
aujourd’hui sur cette maladie toujours incurable : ses causes, son traitement et 
surtout son vécu. 
 
Professeur au Cégep de Matane âgé de 53 ans, Serge Caron vit avec la maladie 
de Parkinson depuis plusieurs années. Refusant de se laisser abattre, il consacre 
toutes ses énergies à retarder la progression de ses symptômes et à réunir toutes 
les informations possibles sur sa maladie. C’est en suivant son parcours que 
Découverte nous présente le Parkinson dans toutes ses dimensions. 
 
La maladie de Parkinson prend naissance dans une minuscule partie du cerveau 
responsable de la production d’un neurotransmetteur chimique, la dopamine. La 
carence de dopamine est à la source de la maladie et de ses symptômes. Le 
Parkinson n’est héréditaire que dans 5 à 10 % des cas, alors pourquoi s’attaque-t-il 
à des personnes dans la force de l’âge comme Serge Caron? Entre autres pistes, 
les scientifiques ont établi depuis longtemps un rapport avec des agents chimiques 
contenus dans des insecticides, herbicides et fongicides largement répandus. 
Serge a passé des étés à l’ombre d’une production maraîchère et il est démontré 
que le Parkinson est plus répandu dans les régions rurales… 



 
Mais comment apprivoiser cette maladie quand tombe le verdict? Un jour à la fois, 
nous dira Serge. Il faut aussi de la persévérance de la volonté. Serge doit 
consacrer quotidiennement des heures à des exercices d’étirement et d’équilibre. 
Des massages selon la méthode Trager qui fait appel à la mémoire des muscles 
eux-mêmes peuvent aussi être d’un grand secours, car il ne faut pas oublier que 
c’est la commande du cerveau qui fait défaut dans la maladie. Le Parkinson atteint 
aussi le moral, le désir inné de se réaliser. Il est donc essentiel de rester en 
contact avec le monde extérieur et ses stimulations. Pour Serge, continuer à 
enseigner, même à temps partiel, est une véritable thérapie. 
 
Les médicaments sont aussi indispensables et en particulier la dopamine de 
substitution. Le drame pour les patients, c’est, qu’à la longue, celle-ci perd de son 
efficacité et sans prévenir. Le développement de nouveaux médicaments réalisés 
à partir de cellules souches est prometteur mais pas encore concluant. Une autre 
approche consiste à implanter des électrodes dans le cerveau, cependant elle ne 
s’adresse qu’aux patients qui n’ont pas souffert de dépression. Il faut savoir que la 
moitié des personnes atteintes de Parkinson sont sujettes à une dépression 
majeure. 
 
Bien qu’elle soit toujours incurable, la maladie de Parkinson nous livre de plus en 
plus ses secrets. Découverte vous invite à en partager quelques-uns en 
compagnie de Serge Caron. 
 
Journaliste : Mario Masson 
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Animateur : Charles Tisseyre 
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