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VEUILLEZ NOTER:  
Le contenu de ce bulletin est destiné aux informations personnelles et non pas en tant que Conseil médical personnel. Veuillez noter que la 
société n'approuve pas les informations fournies par les conférenciers invités. Les procès-verbaux/notes de réunion sont préparés par des 
bénévoles non-médicaux. Les lecteurs sont priés de consulter leurs propres médecinschangements à leur programme de gestion de 
l'insuffisance surrénale/Addison.  

 
Nouvelles et annonces: 

 
Nous avons d'excitantes nouvelles EMS à signaler... 

 
Nous sommes très heureux de partager les dernières Nouvelles EMS de Terre-Neuve & Labrador au 25 
septembre 2018. Voici les intros et les liens vers les médias rapports à la fois l'impression et la vidéo, tous 
les qui annoncent et/ou discutent la mise en œuvre du nouveau protocole EMS potentiellement salvatrice 
une crise surrénale soupçonnée. Nous sommes très reconnaissants à All qui a contribué à faire de ce 
nouveau protocole une réalité. 

 
Le télégramme – mer, 19 septembre 2018 

 
La capacité des ambulanciers paramédicaux de Terre-Neuve-et-Labrador à administrer 
l'hydrocortisone, dit patient 

 
Il peut être un jeu sur son nom de la dernière, mais Paula courage a brava traité les effets de la maladie 
d'Addison depuis qu'il a été diagnostiqué il y a neuf mois. 

 
La maladie d'Addison est un trouble médical dans lequel le corps produit des quantités insuffisantes de 
certaines hormones produites par les glandes surrénales. La condition la met à rISK d'une crise surrénale qui 
pourrait la rendre vraiment malade, peut-être inconscient, et peut même devenir mortelle si elle n'est pas 
administré d'hydrocortisone en peu de temps. 
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Nouvelles et annonces Continué 
 
Nouvelles EMS de Terre-Neuve & Labrador Continué 
 
Une annonce mardi de la santé de l'est que les ambulanciers de Terre-Neuve-et-Labrador sont maintenant en 
mesure d'administrer l'hydrocortisone sur les lieux apporte un haut niveau de confort à la Courl'âge et d'autres 
dans sa situation. 
 
La province est la première juridiction au Canada à introduire le nouveau protocole. Pour les liens vidéo s'il 
vous plaît Notez la heures de début et de fin de l'article dans la vidéo. 
 

NTV soirée Newshour Early Edition-Mar, 18 septembre 2018 
 
MÉDICAMENTS SALVATRICES À ADMINISTRER PAR DES PARAMÉDICAUX: 
Paramédicaux dans le province qui sont maintenant en mesure d'administrer un coup qui pourrait 
sauver des vies. ["Dr. Brian Metcalfe"] 
 
REGARDEZ ICI [02:55-07:00] 
 

NTV Evening Newshour-Mar, 18 septembre 2018 
 
LE FICHIER CARTER: Une étape importante dans notre système de soins de santé aujourd'hui; 
paramédicaux pourront désormais administrer un médicament qui sauve la vie. ["Dr. Brian Metcalfe"; Dr. 
Carole Joyce»; "Paula courage"] 
 
REGARDEZ ICI [28:50-31:16] 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

Éditeurs  
Commentaires 

 
Newsletter@addisonsociety.ca 

 
Avez-vous eu une expérience avec l'insuffisance surrénale soit en tant que patient, aidant, famille, ami, 
infirmière, médecin ou tout autre rôle? S'il vous plaît envisager de partager votre STOpour notre Expériences 
personnelles section, au profit des autres. Vous pouvez le faire anonymement. Veuillez transmettre à 
Newsletter@addisonsociety.ca 
 
 
Les procès-verbaux de l'AGA sont disponibles sur le site 
 
http://www.addisonsociety.ca/pdfs/Annual-General-Meeting-minutes.pdf 
 
Re: le Election des administrateurs et des dirigeants 
 
L'avis de convocation indiquait un poste de directeur wapour un mandat d'un an. Aucune candidature n'a été 
soumise avant la réunion. Au cours de la réunion, Harold Smith a été nommé pour le poste et a accepté 
d'accepter la nomination avec la compréhension de ce sera sa dernière année en tant que directeur ainsi que le 
Président de la société. La nomination a été déplacée, appuyée et approuvée par un spectacle de mains. 
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Le Président 
Commentaires 

 
President@addisonsociety.ca 

 
 
La participation à l'Assemblée générale annuelle 2018 (AGA) a été très positive cette année. Nous apprécions 
l'effort de ceux qui l'ont fait à la réunion. Nous comprenons égalementen tant qu'organisation nationale, la 
plupart des membres ne sont pas à une distance raisonnable de voyage. D'autres peuvent être limités en raison 
de la santé. 
 
Alors que tout le monde est bienvenu pour lire le procès-verbal, les membres de la société devraient faire un 
point pour le faire. Je vous dirige vers le Président Message. À la page 2, je fais référence à la nécessité pour 
un membre qualifié de progresser avant l'AGA de l'année prochaine et d'envisager de permettre à votre nom 
de se présenter à la nomination du directeur et du Président. 
 
Nous exigeons un membre qui est à la fois intéressé et qualifié, à expintérêt. Si c'est vous, veuillez me contacter 
directement. Le moment est venu d'apprendre cette opportunité et de déterminer si vous  
à la fois qualifiée et confortable en assumant cette position. http://www.addisonsociety.ca/contact-nous. html 
 
Joyeux Noël et bonne année! 
 
Nous envoyons nos meilleurs vœux à tous pour la prochaine saison des fêtes.  
 
 
 
 
 
Contacter le groupe de soutien Rapports d'information et de réunion 
 
 
Colombie-Britannique-Île de Vancouver Groupe de soutien 
 
Pour de plus amples renseignements sur le groupe de soutien de l'île de Vancouver, veuillez communiquer 
avec Derek Clarke au vancouverislandaddisons@gmail.com ou (250) 857-4320. 
 
 
 
 
Colombie-Britannique-Lower Mainland Groupe de soutien 
 
Réunion de la société canadienne Addison le 13 octobre 2018, à la bibliothèque Coquitlam 575, rue Poirier St 
Coquitlam (Colombie-Britannique). 
 
Il y avait 15 participants et un Présentateur. La réunion a débuté à 1:10 h 30. 
 
Geoff Metcalfe a présidé la réunion, a accueilli tout le monde, a examiné l'ordre du jour et a présenté l'orateur 
Ole Olsen. OLE a une grande expérience en tant qu'ambulancier et est actuellement un chef de cabinet 
paramédical avec B.C. EmerServices de santé d'urgence. 
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Coordonnées du groupe de soutien et rapports de réunion Continué 
 
Colombie-Britannique-Lower Mainland Groupe de soutien Continué 
 
Le 5 septembre, OLE a rencontré l'Emergency Conseil d'administration des licences pour discuter de la façon 
d'aider les patients d'Addison à administrer SOLU-CORTEF. Cela exige une augmentation de leur champ 
d'application. Cela nécessite une modification de la législation existante, qui est âgée de 40 ans et dépassée. 
Au sein de la coopérative paramédicaleCommunauté européenne à ce moment la maladie d'Addison est très 
topique parce que la sœur d'un paramédical est décédé récemment de la maladie d'Addison non diagnostiquée 
et OLE a été très favorable à la nécessité de changement. 
 
Les changements qui sont nécessaires sont lents à venir. Différents niveaux de la bureaucratie doit être 
satisfaite pour aller de l'avant. OLE était confiant et plein d'espoir parce que le changement est en fait sur le 
chemin. Il a également dit que la lettre écrite a été utile, et il a suggéré que de nouveaux lobbyistes à l'avenir 
devraient être considérés comme par nous. 
 
OLE a discuté des rôles des trois niveaux de paramédicaux. Il s'agit de soins primaires, de soins de pointe et 
de soins intensifs. Il a estimé que comme point de départ les paramédicaux avancés seraient formés et ajouter 
l'injection de stéroïdes à leur portée de Pratique. 
 
Il a souligné que si nous appelons les services d'urgence, il devrait être clairement indiqué que le patient a la 
maladie d'Addison et est dépendant de stéroïdes. On a également discuté que les patients souffrant d'IA peuvent 
nécessiter un traitement similaire. 
 
Plusieurs questions se posentD: 
 
Les pompiers pourront-ils administrer nos tirs en cas d'urgence? OLE a dit qu'il devait vérifier. Il pense que le 
niveau supérieur "licences de premier répondeur" sera autorisé à nous donner une chance à l'avenir, mais peut-
être pas la licence de niveau le plus bas. 
 
Ole s'exprimera avec l'Association du médecin sur les canaux de communication plus clairs lorsque les patients 
seront livrés à la salle d'urgence. Geoff a pris la parole et a remercié OLE pour son temps et a ensuite fait 
rapport sur les activités depuis la dernière réunion. 
 
1. Inscription FORM pour les patients d'Addison n'est pas aller de l'avant à ce moment. 
 
2. Le Dr Brian Goldman de l'émission de radio de la SRC White Coat Black art sera contacté par Gail 
McArthur re: obtenir plus d'éducation sur l'insuffisance surrénale au grand public. 
 
3. 12 membres ont écrit letteRS recommandant que la loi soit changée pour permettre aux intervenants d'urgence 
d'administrer le SOLU-CORTEF. On dirait qu'il a aidé comme la province a des plans pour changer la Loi. 
 
4. Encore un besoin de plus de lettres à écrire afin Gerry Ott peut-être nous envoyer une seconde lettre 
réutilisable nous pouvons utiliser. 
 
5. L'AGA se déroule aujourd'hui en Ontario et nous devrions avoir un nouveau Président, Harold Smith qui se 
retire après de nombreuses années de mandat. Il a été convenu qu'il a fait un travail admirable  
et seront remerciés.  (Ed Note: en'étaient pas nommés pour le poste de président et Harold a accepté de rester pour 
une dernière année). 
 
6. le nouveau groupe pour les jeunes membres n'a pas été en dehors. 
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Coordonnées du groupe de soutien et Rapports de réunion Continué 
 
Colombie-Britannique-Lower Mainland Groupe de soutien Continué 
 
Conseils utiles de la part du public: 
 
1. Gail a dit qu'il y a une excellente ressource pour nous sur Facebook sous le «soutien de l'insuffisance 

surrénale».  
Le programme est appelé sac à dos et offre une bonne place pour information et discussion.  
2. Une suggestion a été faite que lorsque nous voyageons, nous devrions porter des directions d'injection 
dans la langue du pays que nous visitons.  
3. Google Pfizer est une ressource pour obtenir de bonnes photos de la façon de préparer le Coup de SOLU-
CORTEF. Photos aiderait beaucoup dans n'importe quelle langue ou si quelqu'un n'est pas familier avec la 
procédure.  
4. Une recette de remplacement de sel peut être disponible sur le site Web d'Addison, de sorte que vous 
pouvez faire votre propre boisson, Gatorade pas recommandé en raison de sucre élevé et Potassium. 
 
Judy Whitpreneur a ensuite pris la parole pour nous aider à toutes les pratiques comment nous donner un 
coup de SOLU-CORTEF.  
1. Elle a souligné combien il est important d'appeler 911 Après Injection.  
2. Des pochettes à fermeture éclair en plastique transparent sont disponibles à l'achat chez Save-on Drugs. 
Llay sont idéales pour la fabrication de kits d'injection.  
3. Plusieurs kits peuvent être exigés, toujours garder un dans votre voiture et un sur votre personne plus un 
autre dans votre maison pour les urgences. 
4. Elle a souligné que la signalisation audacieuse devrait être bien visible dans les cas, si un EMErgence se 
produit, un premier répondant ou une autre personne comprendra à regarder à l'intérieur de nos médicaments.  
5. Une bonne feuille d'information imprimable est disponible à www.addisons.org.uk. Remplissez les 
détails et incluez avec chaque trousse d'injection.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d'informations sur ce groupe de soutien, veuillez contacter Geoff Metcalfe à calfe579@telus.net 

ou 604-533-0579. 
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Contacter le groupe de soutien Rapports d'information et de réunion Continué 
 
Alberta Groupe de soutien 
 
Réunion de la Division de l'Alberta de la société canadienne Addison en septembre 29, 2018 à Innisfail. 
 
Nouvelle recherche:  
Le premier point que nous avons discuté était un projet de recherche récemment découvert par le centre 
d'apprentissage des médecins à Edmonton, qui est de mettre au point un «kit d'outils» pour tous les patients 
souffrant d'insuffisance surrénale dans la province. Nous étions petits en chiffres, il était donc facile de 
convenir que nous voulons être dans la boucle sur ce projet. Il y avait une question d'échantillonnaire dont 
nous avons tous répondu, et je vais être en contact avec le chef de projet pour voir comment nous pouvons 
être impliqués ou recevoir des résultats. 
 
Injections:  
Après le déjeuner, nous avons pratiqué des injections, bien que l'un des trois en présence porte 
dexaméthasone donc n'a pas de se soucier de mélanger en cas d'urgence. Elle est aussi l'une des rares qui 
avaient effectivement eu à utiliser son injection. 
 
Soins ambulanciers:  
Nous avons ensuite discuté du protocole d'ambulance-il n'y a aucun progrès réel en Alberta à ce jour. Le 
protocole est toujours soumis à un examen médical. 
 
Nous avons également discuté de la formulation exacte sur nos ordonnances d'injection-deux dit «selon les 
directives» et un «pour une utilisation d'urgence». J'ai eu la chance de traîner avec un ambulancier de service 
avancé la semaine dernière, donc nous avons discuté de la question de l'injection. Il a dit que mon courant 
lAbel (l'urgence) lui ferait penser à quelque chose comme une piqûre d'abeille. Il a suggéré de le changer en 
«en cas de maladie ou de traumatisme, injecter pour prévenir ou traiter la crise surrénale» et vous pouvez 
ajouter «patient a Addison ou insuffisance surrénale»-selon la le diagnostic s'applique. 
 
Il savait ce qu'était Addison et il savait ce qu'était une crise surrénale, bien qu'il a dit qu'ils n'ont pas couru 
dans une crise surrénale très souvent (très crédible). 
 
Puis Laura Bishop souligné que la plupart, sinon la totalité, de nous sont en mesure d'enregistrer nos 
permis de conduire avec AHS avec tous les renseignements pertinents sur la santé-et paramédicaux auront 
accès à cela parce qu'ils regardent à travers vos possessions pour ID. C'est quelque chose qui nécessite une 
enquête plus approfondie.  
J'ai transmis un document montrant la portée du programme de vie saine de l'Alberta, mais nous n'avons 
pas discuté des détails. C'est quelque chosedans la réserve pour quand nous pouvons apporter un orateur, 
mais il est important parce que la meilleure santé générale est, plus l'IA est facile à gérer. Nous avons 
ensuite eu une discussion autour des objectifs pour les réunions en 2019, compte tenu de la faible 
fréquentation à celui-ci. Le nla réunion ext est fixée au 25 mai 2019 à Airdrie – lieu à déterminer. 
 
Enfin, Merci au restaurant Fireside à Innisfail de nous avoir donné l'utilisation de la chambre et de servir un 
délicieux déjeuner. 
 
Pour plus d'informations sur ce groupe de support, contactez ROEnouf Brown à 403-391-1507 ou 
rhdbrown52@outlook.com 
 
 
Saskatchewan Groupe de soutien  
Pour renseignements sur le Saskatchewan Support Group, communiquez avec Elizabeth Hill à 
elizabethhill10@hotmail.com 
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Coordonnées du groupe de soutien et rapports de réunion Continué 
 
 
Ontario-Sud/Centre Groupe de soutien 
 
Le groupe de soutien du centre-sud de l'Ontario s'est réuni à Woodstock (Ontario) le samedi 13 octobre 2018 à 
l'Église Unie de College Street. Il y avait une bonne participation d'environ 40 personnes. Le groupe a également 
accueilli la société AnnGénéral. Le procès-verbal de l'AGA peut être trouvé en suivant ce lien: 
 
http://www.addisonsociety.ca/pdfs/Annual-General-Meeting-minutes.pdf 
 
Une injection d'urgence Tla clinique de pluie était, comme toujours, un élément clé du groupe de soutien partie 
de la journée. 
 
Le q & a et le partage de la partie de la réunion a été intéressant comme toujours. Nous apprenons toujours 
beaucoup de partager nos histoires les uns avec les autres. Merci d'être venu, pour écouterng et pour le partage. 
 
Pour de plus amples renseignements sur les activités ou les réunions du groupe de soutien sud/centre de 
l'Ontario, veuillez communiquer avec Becky Sparks à Sarnia au rebeccalouisepacker@gmail.com, 519-402-
2833. 
 

 
Ontario-est Groupe de soutien 
 
Nous recherchons un bénévole pour assumer le rôle de représentant régional dans le Ottawa Région. Si vous 
êtes intéressé, veuillez contacter Harold Smith au President@addisonsociety.ca 
 
 
 
Québec-région de Montréal Groupe de soutien 
 
Pour des informations sur les activités du groupe de soutien de la région de MontréalVeuillez contacter Shelley 
Saklatvala, courriel shell326@hotmail.com ou téléphone 514-991-0294. 
 

 
Québec-région de Québec Groupe de soutien 
 
Nous recherchons un bénévole pour devenir notre représentant régional pour un groupe de soutien de la région 
de Québec. Si vous pouvez participer à ce rôle bénévole, veuillez communiquer avec Harold Smith, Président 
@ addisonsociETY.ca. 
 
Dans l'intervalle, si vous essayez de communiquer avec la société pour le soutien, veuillez appeler notre 
représentant régional de la région de Montréal, Shelley Saklatvala au 514-991-0294 ou vous pouvez également 
appeler la société via notre numéro sans frais 1-888-550-5582 ou par courriel info@addisonsociety.ca Ou 
President@addisonsociety.ca. 
 
 
 
Canada Atlantique Groupe de soutien 
 
Pour obtenir des renseignements sur les activités ou les réunions du groupe de soutien du Canada Atlantique, 
veuillez communiquer avec Holly McLean au hquilter@nb.sympatico.ca Ou Téléphone 506-546-1687. Holly 
vit dans le nord du nouveau Brunswick. 
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Medical Q & A's 
 
Question 1 
 
Je viens de mettre sur Cipralex et je suis sur mon 10ème jour de prendre le med et je suis très malade avec cette 
pilule. Je suis nauséeuse, pas d'énergie, je veux dormir tout le temps et je suis assez déprimé. Comme je l'ai pensé 
à ce médicament, j'ai réalisé que le but du médicament est de réduire le cortisol qui provoque le stress. Ai-je raison? 
Par conséquent, le Cortef que je prends pour mon Addison est de réduired à cause du Cipralex. Par conséquent, 
devrais-je prendre le Cipralex? Si mon cortisol est changé  
pour réduire mon anxiété et la dépression et arrêter le Cipralex? Je prends actuellement 12,5 mg le matin, 5 à 
midi et 2,5 au dîner. 
 
Réponse 1  
Désolé que vous rencontrez des problèmes avec vos médicaments.  
Le Ciprolex est conçu pour diminuer votre anxiété. Comme vous l'avez suggéré, la sécrétion de cortisol est 
augmentée en réponse au stress et à l'anxiété. Le Ciprolex peut diminuer le besoin d'augmentation de la 
sécrétion de cortisol Si elle aide votre stress, mais il n'a pas d'effet direct sur la sécrétion de cortisol. Votre 
dose de cortisol n'a pas besoin d'être changée en raison du médicament.  
Les effets secondaires de Ciprolex sont la nausée et la fatigue, de sorte que vos symptômes peuvent être dus à 
la Mediplutôt que son effet sur le cortisol.  
_____________________ 
 
Question 2  
Je suis un 25-yr. Old femelle qui a été diagnostiqué avec la maladie d'Addison pendant environ cinq ans maintenant, 

il est bien géré pour la plupart, je prends 6mg de prednisone dans la matinée (augmente occasionnellement à 7mg 
en cas de maladie ou de stress) ainsi que 0,05 mg de Florinef. J'ai été très actif pour les années que j'ai eu Addison 
et fréquente la salle de gym sur une base régulière avec des problèmes très minimes (une seule fois ai-je eu une 
entorse de la cheville sévère, et sensations vertigineuses, nausées et sueurs froides, mais n'ont pas été en pleine 
crise). Ma question est, au cours des quatre derniers mois, j'ai pris intérêt à l'art martial Muay Thai, il peut être assez 
intense et ont trouvé moi-même parfois prendre un supplément de mg de prednisone avant les sessions mais je viens 
de commencer à Spar et de prendre des classes plus avancées qui ont augmenté les chances de blessure et de stress. 
J'aime beaucoup Muay Thai et je ne veux pas arrêter et je ne veux pas Addison de contrôler ma vie, mais je aimerait 
savoir si le risque est trop élevé et si la recommandation est de trouver un sport plus sûr. Ou ce que la 
recommandation est de mieux prendre soin de moi pendant que je continue avec le sport, et je serais jamais en 
mesure de prendre en toute sécurité l'occasion de faire sportsr combats? Merci beaucoup pour votre temps et je suis 
désolé pour le long essai. Cordialement 
 
Réponse 2 
 
Je suis heureux que vous soyez la maladie d'Addison's a été bien contrôlée et que vous avez l'enthousiasme de 
participer à un sport que vous appréciez. Il sonne comme jef les épisodes peuvent être physiquement difficile et il 
est approprié pour vous de prendre des stéroïdes supplémentaires avant ces épisodes. La prednisone semble 
fonctionner bien pour vous sur une base régulière, mais il peut ne pas être le meilleur pour le dosage du stress en 
raison de son plus long duration de l'action de sorte qu'il ne peut pas vous donner l'avantage quand vous le voulez. 
Nous avons tendance à utiliser l'hydrocortisone pour le dosage du stress, il atteint un pic en environ 30 min et revient 
à des niveaux de pré-traitement en 2 à 4 heures. En général, une dose de 5 ou 10 mgaugmentation de l'activité 
physique. Vous devez essayer différentes doses en fonction de ce que vous faites et pour combien de temps. 
 
Il est important de se rappeler que la maladie d'Addison n'est pas un facteur de savoir si vous êtes blessé, donc pas 
de quantité de stéroïdes va protéger you de ça. Si vous participez à des activités qui portent un risque, vos chances 
de blessure seront les mêmes que les autres participants, à condition que vous soyez bien préparés. Si vous appréciez 
ce que vous faites, vous devriez continuer, mais si vous êtes préoccupé par obtenir injuré, alors peut-être un sport 
moins dangereux vous faire sentir plus à l'aise. 
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Medical Q & A's Continué 
 
 
Question 3 
 
 
J'ai été diagnostiqué avec SAI à la fin mars de cette année (2018) alors qu'à l'hôpital admis avec ce que nous savons 
maintenant était Symptômes de la crise surrénale. 
 
La cause est inconnue et il n'y a aucune tentative d'être faite pour en trouver un. On m'a dit que mes surglandes sont 
capables de produire du cortisol et que mon hypophyse est capable de produire ACTH mais que le «message» de la 
hypophysaire aux glandes sursurales se perd quelque part. 
 
De ma propre lecture, j'ai appris que le message est bien sûr ACTH, mais que «perdu» ne décrit pas adéquatement 
le problème potentiel et que l'Hypothamus/CRH n'a pas été traitée, ni suis-je CERTl'état de l'hypophyse. Mon 
endocrinologue ne s'intéresse qu'à la gestion de l'ISC. Je suis préoccupé par la cause, mais j'ai besoin de plus 
d'informations pour suggérer même une avenue pour l'enquête. Mes efforts à cet effet sont entravés par 
l'ajustementcomme on dit, "mon nouveau normal", et pourtant ne sachant pas ce qui devrait être normal. 
 
Une préoccupation, parmi les nombreux que j'ai, est les symptômes que je rencontre comme la dose de 
remplacement appropriée pour moi est déterminée. L'hôpital m'a donné 20/20 mg à 8:00ND 5:00 et j'ai été libéré 
sans éducation ou d'instruction de toute sorte autre que de le prendre pour le reste de ma vie. 
 
Comme je l'ai lu article après article dans les différents journaux, j'ai découvert que j'étais trop élevé d'une dose et 
que peut-être je devrais être le diviser de trois façons. J'ai été sur 40 mg par jour pendant 4 semaines après la 
décharge, puis abaissé à 30 mg par jour pendant une semaine, puis à 20 mg tous dans les 6 premières semaines. 
 
J'Expérimentez le rinçage, la chaleur intense et les maux de tête quotidiennement ainsi qu'une sensation de 
TIGhtness sous ma langue (comme vous le feriez avec des nausées, mais sans ou très peu augmenté la production 
de salive et aucune progression supplémentaire). Est-ce quelque chose que vous avez rencontré? Pourrait-il être une 
indication de la cortisone excès ou déficient ou la cortisone elle-même ou autre chose? Ce n'est pas quelque chose 
qui est de la norme pour moi, mais je l'ai vécu à travers les 30 mg et les 20 mg doses quotidiennes de changements 
et ma dose actuelle de 35 mg que j'ai développé conjonctivite aiguë et a été conseillé de stress dose pendant cinq 
jours et puis revenir à 20 mg. Les cinq jours se terminent après demain. 
 
Je suis 52 an. vieille femme peut-être la ménopause pourrait être responsable du rinçage, mais il semble concordent 
avec la période de 4 heures après une dose avant la prochaine. Passage de deux doses à trois n'a pas arrêté les 
symptômes. 
 
Bien que les changements ont eu lieu assez rapidement, et pourrait ce chiffre dans? 
 
Merci d'avoir un regard et de voir ce que si des suggestions ou de l'histoire que vous pourriez être en mesure d'offrir 
pour m'aider à discerner ce qui se passe et comment résoudre les symptômes. 
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Questions et réponses médicales Continué 
 
 
Réponse 3 
 
Il semble que beaucoup de choses se sont passées depuis mars!  
Votre diagnostic est un intéressante et je voudrais voir les tests de laboratoire qui ont conduit au diagnostic. Il y a 
des situations dans lesquelles les récepteurs de l'ACTH ne fonctionnent pas bien entraînant une diminution de la 
production d'hydrocortisone. 
 
Je devrais en savoir plus sur l'enquête initiale de savoir si cela pourrait être le type de situation que vous traitez. 
 
Votre dose d'hydrocortisone a varié de 20 à 40 mg par jour. Je serais surpris si cela serait responsable des épisodes 
de rinçage. Avez-vous eu un rinçage avant le diagnostic et le traitement a commencé? Un changement dans votre 
situation métabolique globale pourrait changer votre réponse à d'autres choses qui se passe. Vous devriez essayer 
d'être sur une dose stable d'hydrocortisone pendant une période de temps parce que les changements dans la dose 
de stéroïdes peuvent vous faire FeEl un peu différent. La dose de 35 mg doit être satisfaisante pour le présent afin 
de rester sur elle pour éviter les changements fréquents. 
 
Vous n'avez pas mentionné vos niveaux de sodium et de potassium. Je suppose qu'ils sont OK, mais vous pouvez 
vérifier cela avec votre endocrinologue. 
 
Tu esexaminer cette information avec votre endocrinologue pour obtenir une meilleure perspective. C'est une 
situation assez complexe et votre endocrinologue peut essayer de vous éduquer progressivement sur votre problème.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions et réponses médicales 
 
 

Dr. Donald Killinger, M.D., PhD, FRCPC 
Conseiller médical de la société canadienne Addison 

 
Le Dr Killinger répondra à vos questions sur l'insuffisance surrénale/d'Addison.  Envoyez votre question à Dr. Killinger directement à partir de  

la page Web ou utilisez ce lien http://www.addisonsociety.ca/Ask-a-question.html 

 
Par emailing info@addisonsociety.ca ou par Postes Canada à  

La société canadienne Addison, 2 PAdentelle Arch Drive, Etobicoke, ON M9A 2S1 
 

Les questions et réponses susceptibles d'intéresser tout le monde peuvent être publiées dans la newsletter et/ou sur le site 
Web. 
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Expériences personnelles 
 
 
Aventure à Cuba! 
 
Mon mari et moi avons voyagé dans une station au sud de Holguin, Cuba en décembre de 2016. Nous avons 
hâte d'un séjour relaxant de deux semaines là-bas. Mon mari avait déjà été diagnostiqué avec la maladie 
d'Addison plusieurs années auparavant. Il n'avait pas connu de symptômes avant ce voyage. Quand nous 
sommes arrivés à la station la température était dans le milieu des années trente Celsius et il est apparu 
fatigué et lent dans le premier jour. Il n'a pas l'attribuer à autre chose que la chaleur et n'a pas prendre des 
médicaments supplémentaires. Le deuxième jour, il s'évanouit tout en ayant le petit déjeuner au café en 
plein air. Il n'y avait pas de médecin dans cette station, seulement une infirmière car il était considéré 
comme un emplacement trois étoiles. Nous avons été conduits à une station adjacente où un médecin a 
donné mon mari un coup d'hydrocortisone et l'a renvoyé à notre station. 
 
Tout semblait bien jusqu'à ce soir quand il a commencé à se sentir malade et il ne pouvait pas uriner. Nous 
n'avions pas pris un thermomètre avec nous et seulement après la mendicité de l'infirmière en service at-elle 
me prêter son vieux verre un avec des assurances que si je ne l'ai pas retourné son salaire serait amarré pour 
elle. La température de mon mari était élevée et au milieu de la nuit, j'ai dû téléphoner au standard et 
demander un médecin. 
 
Il est arrivé de la station adjacente, a donné mon mari un coup pour sa douleur et a dit qu'il aurait à aller en 
ambulance le matin de la station adjacente à Holguin. Dans la matinée, nous avons attendu plusieurs heures à 
la station pour la paperasse à être préparé et un autre médecin pour l'examiner. Ce Doctou a été bien respecté 
par les autres à la station et travaillait là-bas à temps partiel pour couronner son salaire de son travail à 
l'hôpital. Il a diagnostiqué mon mari comme ayant un problème prosterner. 
 
Nous sommes ensuite partis pour l'hôpital de Holguin dans un fourgon désuet qui était leur version d'une 
ambulance. Mon mari a été admis à l'aile «touriste» de l'hôpital. Enfin, à neuf heures du soir, un résident lui 
cathétérisé, d'ici là, il était dans l'agonie de l'attente. Il avait sa propre infirmière qui était très efficace et 
parlait bien Erançais. J'ai pu dormir dans un petit lit dans sa chambre. L'hôpital était en forme horrible à 
l'extérieur de notre aile et le personnel médical a fait ce qu'il pouvait avec le manque d'équipement et de 
ressources. 
 
Pendant que mon mari récupérait, je me suis occupé des questions d'assurance. Nous n'avons pas payé à 
l'avance, mais nous avons utilisé un assureur cubain comme lien de tierce partie avec le Canada. Il était cinq 
jours avant que le médecin ait signé la forme «apte à voler» pour mon mari. Nous sommes retournés en taxi 
à notre station, ramassé nos affaires et s'est envolé le lendemain matin. Oque le diagnostic de la prostate, 
nous n'avons jamais découvert si son Addison avait un lien avec le problème de la prostate ou si les hautes 
températures cubaines contribuaient à ses symptômes. 
 
Nous avons pris cette expérience comme un appel de réveil pour ne pas devenir cavalier tout en voyageant 
loin de chez eux et d'être mieux préparés pour n'importe quelle situation. Nous avons fait un certain nombre 
de voyages depuis lors et mon mari n'a pas été malade à nouveau. 
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