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La Maladie de Parkinson est une maladie 
neurodégénérative qui touche environ 1% de 
la population de plus de 65 ans. Dans ce Bul-
letin, je vous propose de découvrir ce que 
notre approche peut apporter à la prise en 
charge de cette maladie pour en retarder la 
progression.  

Les symptômes de la Maladie de Parkinson 

Les symptômes de la maladie de Parkinson varient 
d’une personne à l’autre. La Fondation Nationale du 
Parkinson en considère 10 principaux: 
1. Tremblement, notamment dans le bras ou la 

main qui augmente au repos et diminue au 
mouvement. Le tremblement peut aussi toucher 
le menton ou les lèvres.  

2. Micrographie, qui est une réduction de la taille 
de l’écriture. 

3. Perte ou réduction de l’odorat, un des 
symptômes les plus précoces.  

4. Troubles du sommeil, notamment exprimés 
par des mouvements incontrôlés.  

5. Difficultés à marcher, la marche devient lente 
et manque de sûreté en raison d’une augmenta-
tion de la rigidité des membres.  

6. Constipation, peut être un des signes pré-
coces. 

7. Réduction de l’intensité de la voix, qui perd 
de sa force et peut même devenir rauque. 

8. Visage figé, le visage perd de son expression, 
comme si la personne portait un masque; le 
clignement des yeux diminue. 

9. Sensation ébrieuse ou de perte de connais-
sance, notamment au changement de position. 

10. Posture voûtée, appelée campocormie.  

Les causes de la Maladie de Parkinson 

La Maladie de Parkinson est une maladie dégénéra-
tive dont les causes sont à la fois génétiques et 
environnementales. On ne connaît pas encore   

toutes les causes mais les scientifiques pensent que 
divers facteurs convergent pour créer un état in-
flammatoire dans les tissus. Cet état affecte la struc-
ture d’une protéine - l’alpha-synucléine - qui finit par 
faire des dépôts qui détruisent les neurones d’une 
zone du cerveau appelé « substance noire ». 

La dopamine, un neurotransmetteur au coeur 
de la Maladie de Parkinson 

La substance noire est une zone qui produit un neu-
rotransmetteur, la dopamine. Cette substance noire 
permet d’activer d’autres zones, les noyaux de la 
base, qui modulent le mouvement humain. Si les 
noyaux de la base ne sont pas approvisionnés en 
dopamine, ils ne peuvent pas bien fonctionner. C’est 
ce qui se passe dans la Maladie de Parkinson. Les 
noyaux de la base ont deux circuits principaux: un 
circuit direct, qui active le mouvement, et un circuit 
indirecte qui le diminue. C’est un peu comme dans 
une voiture: le moteur tourne et vous pouvez l’acti-
ver en pressant sur les gaz et le ralentir en pressant 
sur le frein. Dans la maladie de Parkinson, c’est 
comme si la pédale des gaz ne fonctionne plus. Le 
moteur tourne, mais au ralentit: la personne devient 
lente et se rigidifie.  

Les traitements médicaux 

Le traitement médical de la Maladie de Parkinson a 
pour but d’augmenter la dopamine en utilisant un 
médicament, la L-dopa. Ce médicament a souvent un 
bénéfice très marqué chez les patients. Malheureu-
sement, dans le temps, il perd de son efficacité et la 
personne développe souvent des effets secondaires 
importants comme la dyskinésie tardive. Dans cer-
tains cas, des nouvelles techniques, comme la stimu-
lation cérébrale profonde, peuvent apporter des 
bénéfices parfois impressionnants. Malheureusement, 
ces approches n’abordent pas le processus neurodé-
génératif sous-jacent et c’est là que notre approche 
complémentaire peut être très utile. 
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L’objectif 
thérapeutique 

est de réduire au 
maximum la 

progression de la 
maladie tout en 
améliorant la 

fonctionnalité de 
la personne

“En fait, la maladie de 
Parkinson a fait de moi 

une meilleure per-
sonne. Un meilleur 

mari, un meilleur père 
et une meilleur être 

humain»

Michael J. Fox
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Prendre en charge le processus neurodégéné-
ratif sous-jacent 

Tout d’abord, il faut être clair: il n’y a pas de guérison 
possible, le but de cette approche est de ralentir au 
mieux le processus et d’améliorer la fonctionnalité 
de la personne.  

Les options suivantes sont celles ayant le plus de 
soutien dans la littérature scientifique: 

1. L’activité physique intense 

L’activité physique est une des mesures les plus im-
portantes pour les personnes souffrant de Parkinson. 
Malheureusement, la personne a tendance a devenir 
sédentaire en raison de ses problèmes physiques. 
Pour ralentir la maladie, il faut une activité physique 
intense, de courte durée (pour ne pas sur-fatiguer la 
personne), qui combine des mouvements complexes. 
De plus, les études ont montré que plus la personne 
essaie de dépasser un objectif, plus l’activité physique 
est bénéfique. 

2. L’alimentation 

L’alimentation est également importante. Il faut favo-
riser une alimentation anti-inflammatoire, riche en 
oméga 3. Le sujet de l’alimentation est important car 
les personnes souffrant de Parkinson peuvent avoir 
des problèmes de déglutition, ce qui affecte leur 
capacité à bien se nourrir. La recherche montre éga-
lement qu’une alimentation cétogène - c’est à dire 
une alimentation riche en bonne graisse et réduite 
en hydrate de carbone - peut être bénéfique.  

3. La régulation du sucre sanguin et du fer 

La recherche a montré un lien entre la rapidité de 
progression de la maladie et la régulation du sucre 
dans le sang ainsi qu’un excès ou une déficience en 
fer. 

4. La restriction calorique et le jeûne inter-
mittent 

La restriction calorique et le jeûne intermittent per-
mettent d’améliorer l’autophagie, la capacité qu’à le 
corps à recycler ses propres protéines endomma-
gées, comme c’est le cas des alpha-synucléines dans 
la maladie de Parkinson. 

5. L’équilibre du microbiome 

Des pistes montrent un lien entre ce qui se passe 
dans notre intestin et la progression de la maladie. Il 
semblerait même que des toxines peuvent remonter 
de l’intestin par le nerf vague pour se déposer dans 
le cerveau. Il est donc essentiel d’équilibrer l’intestin. 

6. La supplémentation 

Le but des suppléments alimentaires est de diminuer 
l’inflammation et le stress oxydatif. Les plus efficaces 
décrits dans la littérature sont les flavonoïdes et les 
antioxydants, le magnésium et les vitamines du 
groupe B, en particulier la vitamine B6 et la vitamine 
B12. La recherche a d’ailleurs montré qu’une éléva-
tion de l’homocystéine - un marqueur indirect de la 
physiologie des vitamines du groupe B - augmentait 
la rapidité de la progression de la maladie. 

7. La réhabilitation neurologique 

La réhabilitation neurologique permet de stimuler les 
circuits déficients dans les noyaux de la base grâce à 
des exercices ciblés qui peuvent inclure des exer-
cices de coordination ou d’équilibre. Cette réhabili-
tation ne permet pas de restaurer les neurones 
morts, mais elle permet d’améliorer les fonctions de 
la personne pour lui permettre une meilleure qualité 
de vie. 

Vous ou l’un de vos proches souffre de Parkinson et vous 
désirez savoir si notre approche peut aider?  
Appelez-nous au 021 646 52 38.

En Savoir Plus 
Le Dr. Yannick Pauli est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en Suisse.  
Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle des 
problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles. 

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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