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La maladie
Définition
(Paolo
La médecine occidentale officielle adopte généralement pour la maladie de Parkinson une
définition du type suivant:
La maladie de Parkinson est une maladie neuro-dégénérative due à une altération du
système extrapyramidal qui, dans des conditions de santé, contrôle le mouvement, le
maintien d’une posture correcte, l’équilibre et la déambulation. On observe une
dégénérescence progressive des neurones d’une petite partie du cerveau, le Locus Niger.
Ces neurones ont la fonction de déclencher l’initiation des mouvements moteurs
volontaires et d’assurer le bon fonctionnement des mouvements automatiques comme la
respiration ou la marche. Ces fonctions passent par la production et la libération de
Dopamine, neurotransmetteur.
La carence en Dopamine perturbe le fonctionnement du système extrapyramidal et
provoque les divers symptômes typiques de la maladie : tremblement, rigidité et lenteur
des mouvements (Bradykinésie, ou akinésie)
Ce type de définition est trop simplifié et trop limitatif.
La maladie de Parkinson n’est pas seulement une maladie neurologique.
La dégénérescence des neurones n’est pas limitée et ne commence pas par le Locus
Niger
La maladie de Parkinson n’est pas seulement caractérisée par des symptômes moteurs.
De
nombreux
aspects
de
la
maladie
sont
négligés.
Cette définition tend à minimiser les souffrances des malades et leur qualité
de vie insatisfaisante.
Cette simplification tend à exclure certaines lignes de recherche qui permettraient
d’atteindre des progrès importants et de développer des thérapies complémentaires
Sur la base de ses expériences et observations personnelles, grâce à de nombreux
témoignages d’autres patients, et sur la base de son interprétation personnelle de
nombreuses publications, Paolo suggère une autre définition qui lui semble plus proche de
la réalité.
Maladie dégénérative à évolution lente caractérisée par :
! Lente dégénérescence de neurones dans diverses parties du cerveau.
! Dégénérescence du système nerveux central et du système nerveux périphérique.
! Lente perte d’efficience de la transmission des ordres émis par le cerveau et
destinés aux divers organes du corps.
! Perte d’efficience du système sensoriel et du système proprioceptif avec
perturbation des informations transmises des récepteurs périphériques au cerveau.
! Diminution progressive de l’efficacité des défenses immunitaires.
! Evolution progressive vers une maladie auto-immune.
! Perturbation du système des organes moteur.
! Extension de la maladie aux systèmes respiratoire, digestif, circulatoire, …
! Dérangements psychiques
! Augmentation progressive du nombre des symptômes dits secondaires.
Une partie de ces atteintes est préalable à celle du Locus Niger.
La maladie de Parkinson n’est pas seulement une maladie neurologique, mais elle
concerne tout l’individu, corps et âme, physiologiquement et psychologiquement.
Différents symptômes présentant une bonne similitude avec ceux de pathologies typiques
du vieillissement, on peut compléter la définition comme suit :
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Forme particulière de vieillissement pathologique précoce, accéléré,
provoqué par un excès de différents facteurs de stress (psychologiques, physiques,
chimiques, biologiques) avec un effet global qui dépasse les limites de résistance et
d’adaptabilité du corps humain.
(Dans cette définition, il faut considérer le vieillissement comme l’ensemble des
phénomènes qui détériorent progressivement les cellules de l’organisme.)
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