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VEUILLEZ NOTER: 
Le contenu de ce bulletin est destiné à l'information de base seulement et non pas comme 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 médecins avant d'apporter 
des modifications à leur programme de gestion de l'insuffisance surrénale/Addison. 

Avez-vous déjà entendu parler de la théorie de la cuillère? 
 
Sinon, consultez www.butyoudontlooksick.com pour lire l'article complet écrit par Christine Miserandino 
(également attaché). 
C'est son histoire personnelle de ce que c'est que de vivre avec une maladie ou un handicap et des conseils 
sur la façon de faire face. 
 Grand article et il peut être appliqué à l'insuffisance surrénale ainsi. 

 

Commentaires des 
éditeurs 
 
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 histoire pour 
notre Expériences personnelles section, au profit des autres. Vous pouvez le faire anonymement. 
Veuillez transmettre à Newsletter@addisonsociety.ca 
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Le Président 
Commentaires 

president@addisonsociety.ca 

Elizabeth Hill, membre de la société canadienne d'Addison, est la représentante régionale de la 
Saskatchewan depuis de nombreuses années, ainsi que son rôle important en tant que membre précieux 
du Conseil d'administration national de la société. 
 
Elizabeth a maintenant remis les responsabilités du représentant régional à Brenda Dinsdale. Nous 
sommes très reconnaissants des nombreuses années qu'Elizabeth a accompli deux rôles pour la société. 
Nous sommes tout aussi reconnaissants qu'elle continue à jouer un rôle de directeur national valorisé. 
C'est ce type de contribution bénévole dévouée de temps et de talent qui font travailler la société pour 
nous tous. Au nom de tous les membres de la société, Merci, Elizabeth! 
 Nous sommes donc très heureux de vous présenter et de souhaiter la bienvenue à Brenda Dinsdale, 
représentante régionale de la Saskatchewan, et souhaitons à tous les membres de la société de la 
Saskatchewan un bon succès. Veuillez consulter régulièrement la page calendrier des réunions sur le site 
Web pour obtenir les détails et les mises à jour à venir. 
 http://www.addisonsociety.ca/support-group-meetings.html 

Colombie-Britannique-Île de Vancouver Groupe de soutien 

Procès-verbaux des réunions – 17 février 2018 1:00 à 3:00 PM 
Nous avons eu onze Addisoniens et les membres de leur famille assistent à notre dernière réunion. C'était 
formidable d'avoir une participation aussi importante et active. 

Nous avons passé un peu de temps à discuter des avantages et des inconvénients du Cortef 
(Hydrocortisone-corticostéroïde) et de la prednisone (corticostéroïde). Il était intéressant de noter que 
certains des membres prenaient les deux médicaments. Bien que nous ayons passé beaucoup de temps à 
discuter des niveaux médicaux, nous ne préconisons aucun changement sans parler à votre 
endocrinologue. 
Comme demandé, voici l'histoire intéressante de la pompe d'hydrocortisone pour Addison: 
http://clearlyalive.blogspot.ca/2015/05/the-cortisol-pump_23.html 
https://aiunited.org/cortisol-pump-continuous-subcutaneous-hydrocortisone-infusion-a-patient-experience/ 

Nous avons également passé un peu de temps à discuter des athlètes de haut niveau avec la maladie 
d'Addison. Dans la plupart des cas, ces personnes prennent de grandes quantités de corticoïdes pendant la 
compétition. 
https://www.theglobeandmail.com/sports/olympics/addisons-disease-makes-gafuik-a-fighter/article4429100/ 

Au cours des prochains mois, je vais déménager dans la région de Nanaimo et j'espère que nous redémarrons le groupe de 
soutien dans ce domaine. Cela bien sûr, quitte le groupe de soutien de Victoria à la recherche de quelqu'un pour répondre à des 
courriels occasionnels et coordonner les réunions. Si vous êtes intéressé à aider, s'il vous plaît laissez-moi savoir. 

 Détails de la prochaine réunion TBA. En attendant, restez bruyente! 
 

-Derek 

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. 
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Colombie-Britannique-Lower Mainland Groupe de soutien 
 
La prochaine réunion est prévue pour le 14 avril 2018 à 13h00. 
 
Bibliothèque publique de Coquitlam, salle de programme Nancy Bennett, 575, rue Poirier, Coquitlam BC. 
 
Notre conférencier invité sera Mabel Tan RN MN, infirmière clinicienne à l'hôpital pour enfants de Vancouver. 
 
Pour plus d'informations sur ce groupe de soutien, veuillez contacter Geoff Metcalfe à calfe579@telus.net ou 604-533-0579. 
 Alberta-région d'Edmonton Groupe de soutien 

Pour plus d'informations sur ce groupe de soutien, communiquez avec Ginny Snaychuk au ginray@shaw.ca ou 780-454-3866 à 
Edmonton. 

 
Nous recherchons un bénévole pour assumer le rôle de représentant régional dans le Edmonton Région. Si vous êtes 
intéressé, veuillez contacter Ginny Snaychuk au ginray@shaw.ca ou Harold Smith à President@addisonsociety.ca. 
 
Alberta-région de Calgary Groupe de soutien 
 Pour plus d'informations sur ce groupe de soutien, communiquez avec Ginny Snaychuk au ginray@shaw.ca ou 780-454-3866 à 
Edmonton. 
 
Nous Sont Recherche Pour a Bénévole À Prendre Sur Lla Régional Représentant Rôle Dans Lla Calgary Région. Si Vous 
Sont intéressés, veuillez contacter Ginny Snaychuk au ginray@shaw.ca ou Harold Smith à President@addisonsociety.ca. 
 
Saskatchewan Groupe de soutien 
 

Notre petit «groupe Addy» de la Saskatchewan est maintenant officiellement devenu 
membre de la société canadienne Addison. Nous sommes très satisfaits de ce 
changement! Nous nous sommes réunis au sujet de chaque mois pour le café et 
une collation, avec beaucoup de discussion sur la façon dont nous nous sentons, les 
changements dans la santé ou les soins, et nous fournissons mutuellement le 
soutien et la compassion. 
Nous trouvons tous une partie nécessaire de l'auto-soin, l'acceptation de la 
maladie et la gestion responsable. 
 

Notre réunion de janvier a vu six (6) Addisonian en présence (tous sauf un étant surrénalien primaire insuffisant) et 
tournait autour de la discussion sur l'agitation des vacances et une grande partie de la décompression du stress-que 
ce soit bon ou mauvais, il vient toujours à un coût pour nous. C'est toujours une "Félicitations, nous l'avons fait" 
genre de moment, avec beaucoup de rires Et parfois des larmes. 

En février, nous avons également ouvert notre réunion aux membres de la famille et avons eu une séance de 
pratique formelle sur les injections d'urgence. Nous nous faisons toujours un point de diriger chaque Addisonien pour 
garder leurs kits d'urgence à jour, mais les séances d'entraînement sont un élément crucial pour ceux qui rarement, 
si jamais, injecter. Onze personnes ont assisté, allant de l'âge de 26-80 ans, et tous nos flacons de pratique ont été 
utilisés. Nous avons également joué un jeu de coeurs. Sur les cartes de la Saint-Valentin, j'ai écrit des scénarios qui 
pourraient être cause de stress dosage, injection, ou ne rien faire. Chaque personne était de lire sa carte et de 
fournir le début de la discussion pour chacun. Il est devenu comique, informatif et personnel à certains moments, 
mais certainement fourni un aperçu de la rapidité des choses peuvent aller mal. Environ 90% de nos États du groupe 
qu'ils ont à un moment ou un autre ou sont actuellement la lutte contre la culpabilité de stéroïdes, le sentiment qu'il 
entrave leur décision de prendre des stéroïdes supplémentaires quand ils ont besoin de. La plupart de nos 
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Addisonian prennent de faibles doses quotidiennes d'entretien. En outre, plusieurs dans notre lutte de groupe avec 
les effets secondaires de Florinef, et ont du mal à maintenir un bon équilibre de Renin parce que Florinef est si dur 
sur eux. Nous avons exprimé le souhait d'un corticoïde minéral plus doux. Nous avons également discuté d'obtenir 
des informations et des brochures dans les bureaux de l'endocrinologue et le Cabinet du médecin pour sensibiliser à 
nos réunions et des protocoles plus forts pour le traitement d'urgence. 
 Regina et le Prince Albert Addisonian ont un long chemin pour se rendre à nos réunions mensuelles, donc nous allons 
commencer des groupes de café là-bas, et faire le même genre d'ordre du jour. Le plan est de se réunir une fois par 
an avec l'ensemble de la province et de commencer les groupes régionaux de café, selon les intérêts. Nous aimerions 
tous nous rencontrer, en donnant une touche personnelle à nos interactions sur les réseaux sociaux. Nous sommes 
en mode brainstorming pour déterminer les conférenciers invités, et j'apprécierais toutes les suggestions d'autres 
groupes. Je peux être contacté par courriel à: bren2@sasktel.net 
Restez en sécurité et en bonne santé, camarade Addisonian et famille, et avoir une merveilleuse nouvelle année! ~ 
Brenda Dinsdale 
 

Pour obtenir des renseignements sur le groupe de soutien de la Saskatchewan, communiquez avec Brenda Dinsdale 
   

 Ontario-Sud/Centre Groupe de soutien 
 
La prochaine réunion est prévue pour le 28 avril 2018 de 13h00 à 16h30. L'inscription s'ouvre à 12 h 30. 
La réunion se tiendra à l'Église Unie Erin Mill, dans la salle basse. 3010 le Collegeway, Mississauga, ON 
L5L 4X9 
 
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, s'il vous plaît contacter. 

Pour de plus amples renseignements sur les activités ou les réunions du groupe de soutien de l'est de 
l'Ontario, veuillez communiquer avec Harold Smith President@addisonsociety.ca. Les personnes situées au 
Québec, près d'Ottawa, seraient les bienvenues lors de nos réunions. 

 Québec-région de Montréal Groupe de soutien 

Notre réunion semi-annuelle a eu lieu le 17 février 2018 au restaurant PF 
Chang à Montréal. La plus grande fréquentation à ce jour avec 12 personnes, 
y compris les membres, les membres de la famille et un chien de service. 
Notre rencontre a été une occasion informelle pour tout le monde À Partager 
Leur Expériences Et Connaissances De Chez Addison. 

 Les nouveaux membres et récemment diagnostiqués ont pu apprendre des 
vétérans vivant avec des Addison pendant de nombreuses années. Nous a 
eu une démonstration sur la façon d'administrer l'injection de SOLU-CORTEF 
et a discuté de l'importance de porter l'injection en cas d'urgence. Certains 
membres n'ont jamais été prescrits un flacon d'urgence de SOLU-CORTEF ou 
ont porté une lettre médicale de leur médecin Indiquant Ils Avait Addison Et 
Quel À faire Dans Lla Événement De une crise. Il a été fortement 
recommandé qu'ils obtiennent les documents appropriés. 
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Québec-région de Montréal Groupe de soutien Continué 
 
C'était un bel après-midi où nous avons tous pu rencontrer et partager. Je tiens à remercier tout le monde 
pour avoir fait l'effort d'assister et sera la planification d'une autre réunion en été. 
Les personnes situées dans la région d'Ottawa/Gatineau seraient les bienvenues lors de nos réunions. 
 
Pour des informations sur les activités ou les réunions du groupe de soutien de la région de Montréal, 
veuillez communiquer avec 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, 
President@addisonsociety.ca. 

 
Dans Lla Intérimaire Si Vous Sont Essayer À Connecter Avec Lla Société Pour Soutien S'il vous plaît Appeler 
Notre Montréal Zone Représentant régional, Shelley Saklatvala à 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. 

 

Question 1 
On m'a diagnostiqué la maladie d'Addison depuis 2003. Je suis une femme de 55 ans. Je prends 20mg de Cortef 
par jour, 10mg dans le AM, 5mg à midi et 5mg au souper et 0,05 de Florinef quotidiennement. Le gros problème 
que j'ai fait face à personne pour me donner des réponses est que je tremble toujours. Toujours! J'ai d'autres 
problèmes médicaux tels que le diabète, carence en potassium, hypotension (bien que pendant des années et des 
années, il était faible normale) tachycardie, neuralgie Trigeminal, neuralgia diabétique, narcolepsie, cataplexie, 
hypothyroïdie, et quelques autres. Mon médecin généraliste a vérifié quelques choses pour voir si l'un de ceux-ci 
serait me causer d'être si fragile, mais il ne pouvait pas. Je vois aussi deux neurologues et après des tests on m'a 
dit qu'il n'était pas d'une question neurologique. Puis-je vous demander, est-ce que ma maladie d'Addison pourrait 
jouer un rôle ici? Je me sens comme si je reçois une quantité insuffisante de cortisol. Cependant, après avoir parlé 
à mon endocrinologue et il ne le blâmait pas sur Addison, on m'a dit qu'il n'avait aucune relation du tout. Perplexe. 
Je suis parti cependant, perplexe semble être le mot sous-jacent dans mon vocabulaire depuis 2003. Merci pour 
toute lumière que vous pourriez être en mesure de jeter. 
 Réponse 1 
Je serais surpris si le problème de votre Addison est responsable de la secousse. La liste des problèmes que vous 
avez décrits est formidable et il peut y avoir une liste de médicaments que vous êtes sur pour traiter avec eux. 
C'est trop compliqué une situation pour moi aborder. Je suis d'accord avec votre endocrinologue que le 
tremblement n'est pas un symptôme qui est normalement associé à la maladie d'Addison. 
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Question 2 

Pouvez-vous recommander un régime alimentaire pour une personne avec la maladie d'Addison? Les aliments 
qui sont les meilleurs, la nourriture qui sont pires, les aliments à ne jamais avoir, etc? Il y a tellement 
d'informations confuses là-bas. Aussi bien que d'Addison, je suis aussi hypothyroïdienne et prendre Synthroid, 
cortisol, et Florinef. Je vous remercie!  

Réponse 2 

J'espère avoir de bonnes nouvelles pour vous sur le régime idéal d'Addison. Il n'y a vraiment pas de régime 
spécial pour les personnes atteintes de la maladie d'Addison ou de l'hypothyroïdie. Un régime alimentaire bien 
équilibré est important dans les deux cas. Avec la maladie d'Addison, le régime devrait avoir une quantité 
suffisante de sel et vous devriez éviter la réglisse parce qu'il peut affecter le contrôle du sodium et du 
potassium. Il est important d'obtenir le remplacement correct de cortisol et Florinef. 

Le médicament thyroïdien doit être pris au moins une heure après la nourriture et attendre au moins une 
heure avant de manger, en particulier les aliments ou les pilules contenant du calcium ou du fer. Certaines 
personnes atteintes de la maladie d'Addison peuvent développer une forme de Colitis en raison de la 
sensibilité au gluten et ces personnes doivent éviter les aliments contenant du gluten comme le pain et les 
pâtes. 

             Question 3 

J'ai vécu avec la maladie d'Addison depuis 36 ans, et j'ai eu une seule crise nécessitant une intervention médicale, 
donc je pense que je sais ce que je fais. Mon problème est que peu importe comment je suis prudent (le sommeil, 
la nourriture, l'exercice sont tous excellents) je ne peux tout simplement pas obtenir ma force et de l'endurance 
assez pour être en mesure de passer par une journée normale des activités sans avoir des périodes d'épuisement, 
la transpiration, la faiblesse, et/ou rapide battement de coeur. J'ai commencé à demander à mon généraliste à ce 
sujet il ya environ 4 ans. Elle ne sait pas grand-chose sur Addison, alors elle m'a envoyé à un interniste, qui a 
prescrit de stimuler mon apport quotidien de Cortef à 37,5 mg. J'ai refusé de prendre que beaucoup, comme je 
pensais qu'il pourrait être dommageable, mais j'ai commencé à prendre 35 mg. Il n'a fait aucune différence pour 
les épisodes d'épuisement. Puis, en mars dernier, j'ai attrapé un virus méchant, principalement respiratoire, mais 
avec une certaine diarrhée aussi. Le problème respiratoire a éclairci, mais mes tabourets sont restés lâches, parfois 
explosifs, aqueux, et mucusy, et tous les tests sont revenus négatifs. Cela a eu lieu jusqu'à ce que finalement le 13 
décembre je suis arrivé à voir notre interniste local. Il a été horrifié à la dose élevée de Cortef je prenais et m'a dit 
de le couper à 20 mg, immédiatement. 

 
Il m'a aussi mis sur un régime sans gluten, au cas où cela causait ma diarrhée. Je suis d'accord que j'avais besoin 
de couper mon Cortef vers le bas, et j'ai commencé à couper 5mg par semaine, jusqu'à ce que je descende à 20 
mg par jour, et a trouvé que cela ne fonctionnait pas bien, donc je suis de retour jusqu'à 25 mg. J'ai été fidèle à 
l'alimentation, et j'ai coupé mon Cortef. Mes tabourets sont meilleurs, mais toujours pas normaux, donc je ne sais 
pas quoi penser. Je vois que dans le Royaume-Uni DHEA est utilisé pour l'endurance, qui est mon principal 
problème. Y a-t-il une chance que je puisse obtenir une prescription pour la DHEA au Canada, juste pour l'essayer? 
Peut-être alors je peux obtenir sur une dose normale de Cortef et encore fonctionner. 
 Réponse 3 
Il y a plusieurs aspects à votre question, mais je pense que la principale chose que vous vouliez savoir avait à voir 
avec la DHEA. Ce matériel n'est pas légalement vendu au Canada, mais il peut être obtenu auprès de certains 
pharmaciens de composition. Ce sont des pharmacies qui mélangent certains de ses propres préparations. La 
littérature sur la DHEA est que la plupart des études n'ont pas montré d'effets bénéfiques sur le bien-être général. 
Une étude a suggéré qu'il était utile pour l'intérêt sexuel et des rapports anecdotiques suggèrent des effets 
bénéfiques dans les essais non contrôlés par placebo. À partir de votre description, je ne pense pas que DHEA 
résoudrait votre problème. Vous pourriez trouver une pharmacie de compoundage qui pourrait vous fournir ce 
matériel et lui donner un essai. 
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Réponse 3 Continué 
 Votre description de votre dose de cortisol (Cortef) est intéressante. Il semble que vous avez bien fait sur une dose 
de cortisol qui était d'environ 25 mg par jour. Probablement votre poids était stable et votre tension artérielle 
satisfaisante. Vous n'avez pas mentionné Florinef qui est nécessaire pour le contrôle du sodium, mais la plupart des 
gens sont sur 0,05 à 0,1 mg/jour. 
 La dose de cortisol requise varie d'un patient à l'autres. Certaines personnes font bien sur 15-20 mg par jour et 
d'autres exigent 25-30 mg. La décision concernant la dose dépend de la façon dont vous vous sentez et quel effet il 
a sur votre poids. Il ya des raisons pour lesquelles différentes personnes exigent différentes doses de cortisol, mais 
la dose minimale qui vous fait sentir bien et maintient votre poids stable est le meilleur pour vous. Comment le 
cortisol est pris peut également influer sur la façon dont vous vous sentez. Il est préférable de le prendre 3 à 4 fois 
par jour, par exemple. 10, 5, 5 ou 15, 5, 5, OR10, 10, 5 ou 10, 5, 5, 2,5. Vous pouvez en discuter avec votre 
médecin. 
 Le problème avec vos selles est probablement un problème différent. Il pourrait être le résultat de l'infection par le 
virus que vous avez eu et si oui devrait progressivement améliorer. Il pourrait être un problème de gluten comme 
suggéré par votre interniste et devrait répondre à votre régime alimentaire à condition que vous y adhérons 
attentivement. Il pourrait également être une forme de colite qui peut survenir chez les patients atteints de la 
maladie d'Addison. Ceci peut être testé par un test sanguin mesurant la transglutaminase sérique. 
 J'espère que les choses fonctionnent pour vous, mais vous devriez voir un endocrinologue si votre problème 
persiste. Je ne pense pas que la DHEA soit la réponse. 
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Questions et réponses médicales 

Dr. Donald Killinger, MD, 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 ce lien http://www.addisonsociety.ca/ask-a-question.html 

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

 The Canadian Addison Society, 2 Palace Arch Drive, Etobicoke, ON M9A 2S1 
Les questions et réponses susceptibles d'intéresser tout le monde peuvent être publiées dans la newsletter et sur le site Web. 

 

Questions médicales Et Réponses Continué  
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À l'éditeur de la newsletter, 
J'ai été diagnostiqué avec Addison primaire il ya plus de 30 ans par le Dr Guy Emery, alors que j'étais un patient 
«mourant» à l'hôpital général de Toronto. C'était le 1987 décembre. 

 C'était environ deux mois après avoir donné naissance à mon premier fils. La naissance de David m'a sauvé la vie 
parce qu'elle a précipité ma «crise» inexpliquée, qui nécessitait une hospitalisation immédiate peu après sa 
naissance. J'ai été gardé isolé au début, par crainte de certaines bactéries infectieuses inconnues, et testé pour 
absolument tout, sans aucune réponse définitive dans le site. J'étais si maigre, si faible. Je ne pouvais pas tenir ma 
tête. J'ai été incapable de répondre à la plupart de ce qui se passait. Je ne me souvenais même pas avoir accouché, 
ou que j'avais un nouveau-né. 
 J'étais un tel "cas intéressant", que tous les résidents de cet hôpital d'enseignement, bondé autour de mon lit sur 
une base quotidienne pour apprendre et comprendre ce qui n'allait pas avec moi, mais sans chance. Mes frères et 
sœurs pleuraient chaque fois qu'ils entraient dans ma chambre, parce que j'étais tellement fatigué d'être fourchue 
et poussé, et je voulais juste qu'ils me laissent mourir en paix. Après 8 semaines d'interventions, mon corps s'est 
finalement éteint. Ma famille a commencé à allumer des bougies et à prier. 
 
Pendant tout ce temps, personne n'avait interrogé ma peau brune extrêmement foncée (qui aurait dû être olive en 
raison de mon héritage portugais). Et personne n'avait jamais regardé dans ma bouche assez longtemps pour 
remarquer les taches noires sur ma langue, ou le fait que mes gencives étaient noires plutôt que rose. Je pouvais à 
peine parler, et moins ouvrir ma bouche assez large, mais je me souviens d'un médecin demandant à ma mère quel 
pays j'avais en vacances parce que j'ai eu un si beau bronzage. J'avais répondu que, aussi longtemps que je me 
souvienne, j'ai toujours vomi pendant la plupart de mes étés, et que j'ai toujours semblé «bronzer à l'ombre». Eh 
bien, c'était suffisant pour faire le maximum de sa curiosité. Quand j'ai mentionné que ma langue et les gencives 
aussi "bronzé", il a rapidement regardé dans ma bouche et avait un "Eureka" moment comme il a manqué de ma 
chambre en disant à ma mère, il pensait qu'il savait ce que j'avais. 
 
Qui s'est passé après, m'a été relayé par ma famille. Eh bien, une «machine» spéciale a dû être amenée à l'hôpital 
du Nord de l'Ontario où elle était présentement utilisée. Il n'y avait qu'une seule de ces sommes disponibles dans 
toute l'Ontario, à cette époque, qui pourrait confirmer positivement son diagnostic de la maladie d'Addison. C'était 
une maladie si rare qu'il y avait très peu de littérature à ce sujet. Apparemment, il y avait beaucoup écrit sur les 
chiens avec Addison, mais pas tellement sur les humains parce que seulement 1 sur un million de personnes 
l'avaient (c'est ce qu'il a cité dans 1987. Il n'y avait eu qu'un seul autre cas à Toronto, qu'il connaissait.) 

La maladie d'Addison a bien été confirmée! J'ai été mis sur des quantités énormes de stéroïdes et d'autres 
médicaments. Dans les 2 jours après avoir pris l'hydrocortisone et Fludrocortisone que mon corps si 
désespérément besoin, j'ai été libéré. avec une énergie incroyable, une tête très claire, avec tout un appétit, et 
faire des blagues parce que je ne pouvais pas comprendre pourquoi les membres de ma famille étaient tous 
pleurer incontrôlable, tout en étreignant et en remerciant le médecin qui m'avait sauvé la vie. Je suis passé de 
Rag-Doll à Cheerleader en 2 jours. C'était comme la nuit et le jour! C'était une guéri son miraculeuse! 
 
20 décembre 1987, pesant moins de 89 livres, j'ai été libéré de l'hôpital. Je suis rentré chez moi pour passer mon 
premier Noël avec mon petit garçon de 10 semaines! 

Est mon histoire...... 

P.S. J'ai par la suite eu un autre fils en 1998 (à l'âge de 37), une fille en 2000 (à l'âge de 39), et une autre fille en 
2004 (juste timide de mon 44e anniversaire). Malheureusement, j'ai aussi souffert de trois fausses couches entre 
les naissances de mes deux filles. 
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Expériences personnelles 
 

 

 

http://www.addisonsociety.ca/
http://www.addisonsociety.ca/


La théorie de la cuillère 

by Christine Miserandino 
www.butyoudontlooksick.com 

Mon meilleur ami et moi étions dans le resto, parlant. Comme d'habitude, il était très tard et nous mangeais Français frites avec de la sauce. 
Comme les filles normales de notre âge, nous avons passé beaucoup de temps dans le dîner alors qu'à l'Université, et la plupart du temps, nous 
avons passé à parler de garçons, de musique ou de choses triviales, qui semblait très important à l'époque. Nous n'avons jamais eu de sérieux au 
sujet de quelque chose en particulier et passé la plupart de notre temps à rire. 

Comme je suis allé prendre une partie de mes médicaments avec une collation comme je l'ai fait habituellement, elle m'a regardé avec une 
sorte de regard maladroit, au lieu de poursuivre la conversation. Elle m'a alors demandé de sortir du bleu ce que c'était que d'avoir le lupus et 
d'être malade. J'ai été choqué non seulement parce qu'elle a posé la question aléatoire, mais aussi parce que j'ai supposé qu'elle savait tout ce 
qu'il y avait à savoir sur le lupus. Elle est venue voir des docteurs avec moi, elle m'a vu marcher avec une canne, et vomir dans la salle de bain. 
Elle m'avait vu pleurer de douleur, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à savoir? 

J'ai commencé à se promener sur les pilules, et les douleurs, mais elle continuait à poursuivre, et ne semble pas satisfait de mes réponses. J'ai 
été un peu surpris comme étant mon colocataire au Collège et ami pendant des années; Je pensais qu'elle connaissait déjà la définit ion 
médicale du lupus. Puis elle me regarda avec un visage que chaque malade connaît bien, le visage de la curiosité pure sur quelque chose que 
personne ne peut vraiment comprendre. Elle a demandé à quoi ça ressemblait, pas physiquement, mais ce que ça faisait d'être moi, d'être 
malade. 

Comme je l'ai essayé de gagner mon sang-froid, j'ai jeté un coup d'œil autour de la table pour obtenir de l'aide ou des conseils, ou du moins 
de décrochage pour le temps de penser. J'essayais de trouver les bons mots. Comment puis-je répondre à une question que je n'ai jamais pu 
répondre par moi-même? Comment puis-je expliquer chaque détail de chaque jour étant effectué, et de donner les émotions d'une personne 
malade passe par la clarté. J'aurais pu abandonner, craqué une blague comme je le fais habituellement, et a changé le sujet, mais je me 
souviens avoir pensé que si je n'essaie pas d'expliquer cela, comment pourrais-je jamais m'attendre à ce qu'elle comprenne. Si je ne peux 
pas expliquer ça à mon meilleur ami, comment pourrais-je expliquer mon monde à quelqu'un d'autre? Je devais au moins essayer. 

À ce moment-là, la théorie de la cuillère est née. J'ai rapidement attrapé chaque cuillère sur la table; enfer j'ai attrapé cuillères hors des 
autres tables. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit: "Voilà, tu as le lupus". Elle me regarda un peu confus, comme tout le monde quand ils 
sont remis un bouquet de cuillères. Les cuillères en métal froid sonnaient dans mes mains, comme je les regroupé ensemble et les poussé 
dans ses mains. 

J'ai expliqué que la différence d'être malade et d'être en bonne santé est de devoir faire des choix ou de penser consciemment à des choses 
quand le reste du monde n'a pas à le faire. La santé ont le luxe d'une vie sans choix, un cadeau que la plupart des gens prennent pour acquis. 

La plupart des gens commencent la journée avec un nombre illimité de possibilités, et l'énergie de faire tout ce qu'ils désirent, en particulier 
les jeunes. En grande partie, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter des effets de leurs actions. Donc, pour mon explication, j'ai utilisé des cuillères 
pour transmettre ce point. Je voulais quelque chose pour elle de tenir réellement, pour moi d'ensuite enlever, puisque la plupart des gens qui 
tombent malades sentent une «perte» d'une vie qu'ils savaient autrefois. Si j'avais le contrôle d'enlever les cuillères, alors elle saura ce que 
c'est que d'avoir quelqu'un ou autre chose, dans ce cas, lupus, en contrôle. 

Elle a attrapé les cuillères avec excitation. Elle ne comprenait pas ce que je faisais, mais elle est toujours en place pour un bon moment, alors 
je suppose qu'elle pensait que je craquais une blague d'une sorte comme je le fais habituellement quand on parle de sujets délicats. Elle ne 
savait pas à quel point je deviendrai sérieux? 

Je lui ai demandé de compter ses cuillères. Elle a demandé pourquoi, et j'ai expliqué que lorsque vous êtes en bonne santé, vous vous attendez 
à avoir un approvisionnement sans fin de «cuillères». Mais quand vous devez maintenant planifier votre journée, vous devez savoir exactement 
combien de "cuillères" vous commencez avec. Il ne garantit pas que vous pourriez ne pas perdre un peu le long du chemin, mais au moins il aide 
à savoir où vous commencez. Elle comptait 12 cuillères. Elle a ri et a dit qu'elle voulait plus. J'ai dit non, et j'ai su tout de suite que ce petit 
jeu allait marcher, quand elle avait l'air déçue, et nous n'avions même pas encore commencé. J'ai voulu plus de "cuillères" pendant des années 
et n'ont pas trouvé un moyen encore d'obtenir plus, pourquoi devrait-elle? Je lui ai aussi dit de toujours être conscient de combien elle avait, 
et de ne pas les laisser tomber parce qu'elle ne peut jamais oublier qu'elle a lupus. 
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Je lui ai demandé de lister les tâches de sa journée, y compris les plus simples. Comme, elle a secoué les tâches quotidiennes, ou tout 
simplement des choses amusantes à faire; J'ai expliqué comment chacun lui coûterait une cuillère. Quand elle a sauté à droite pour se 
préparer pour le travail que sa première tâche du matin, je l'ai coupée et a enlevé une cuillère. J'ai pratiquement sauté dans sa gorge. J'ai dit 
"non! Tu ne te lève pas juste. Tu dois ouvrir les yeux et te rendre compte que tu es en retard. Tu n'as pas bien dormi la veille. 

Vous devez ramper hors du lit, et puis vous devez faire votre propre quelque chose à manger avant de pouvoir faire autre chose, parce que si 
vous n'avez pas, vous ne pouvez pas prendre votre médicament, et si vous ne prenez pas votre médicament, vous pourriez aussi bien renoncer 
à toutes vos cuillères pour aujourd'hui et demain aussi. J'ai vite enlevé une cuillère et elle a réalisé qu'elle n'était même pas encore habillée. 
La douche a coûté sa cuillère, juste pour se laver les cheveux et se raser les jambes. Atteignant haut et bas que tôt le matin pourrait 
réellement coûter plus d'une cuillère, mais j'ai pensé que je lui donnerais une pause; Je ne voulais pas lui faire peur tout de suite. Se vêtus 
valait une autre cuillère. Je l'ai arrêtée et a brisé toutes les tâches pour lui montrer comment chaque petit détail doit être pensé. Vous ne 
pouvez pas simplement jeter des vêtements quand vous êtes malade. J'ai expliqué que je dois voir quels vêtements je peux physiquement 
mettre, si mes mains mal que les boutons de jour sont hors de question. Si j'ai des bleus ce jour-là, j'ai besoin de porter des manches longues, 
et si j'ai de la fièvre, j'ai besoin d'un chandail pour rester au chaud et ainsi de suite. Si mes cheveux tombent, j'ai besoin de passer plus de 
temps à regarder présentable, et puis vous avez besoin de factoriser dans un autre 5 minutes pour se sentir mal qu'il vous a fallu 2 heures pour 
faire tout cela. 

Je pense qu'elle commençait à comprendre quand elle n'a même pas pu travailler, et elle a été laissée avec 6 cuillères. Je lui ai ensuite 
expliqué qu'elle avait besoin de choisir le reste de sa journée sagement, puisque quand vos "cuillères" sont partis, ils sont partis. Parfois, vous 
pouvez emprunter contre les "cuillères" de demain, mais il suffit de penser à quel point demain sera difficile avec moins de "cuillères". J'avais 
aussi besoin d'expliquer qu'une personne qui est malade vit toujours avec la pensée imminente que demain peut être le jour où un rhume vient, 
ou une infection, ou un certain nombre de choses qui pourraient être très dangereuses. Donc, vous ne voulez pas courir bas sur "cuillères", 
parce que vous ne savez jamais quand vous aurez vraiment besoin d'eux. Je ne voulais pas la déprimer, mais je devais être réaliste, et 
malheureusement être préparé pour le pire fait partie d'un vrai jour pour moi. 

Nous sommes allés à travers le reste de la journée, et elle a lentement appris que sauter le déjeuner lui coûterait une cuillère, ainsi que 
debout sur un train, ou même taper sur son ordinateur trop longtemps. Elle a été forcée de faire des choix et de penser différemment aux 
choses. Hypothétiquement, elle a dû choisir de ne pas faire de courses, afin qu'elle puisse manger le dîner ce soir-là. 

Quand nous sommes arrivés à la fin de son jour de semblant, elle a dit qu'elle avait faim. J'ai résumé qu'elle avait à manger, mais elle n'avait 
qu'une cuillère à gauche. Si elle cuisinait, elle n'aurait pas assez d'énergie pour nettoyer les pots. Si elle est sortie dîner, elle pourrait être trop 
fatiguée pour rentrer à la maison en toute sécurité. Puis j'ai aussi expliqué, que je n'ai même pas la peine d'ajouter dans ce jeu, qu'elle était si 
nauséeuse, que la cuisine était probablement hors de question de toute façon. Alors elle a décidé de faire de la soupe, c'était facile. J'ai alors 
dit qu'il est seulement 19h, vous avez le reste de la nuit, mais peut-être se retrouver avec une cuillère, de sorte que vous pouvez faire quelque 
chose d'amusant, ou nettoyer votre appartement, ou faire des corvées, mais vous ne pouvez pas tout faire. 

Je la vois rarement émotionnelle, alors quand je l'ai vue contrariée, je savais que j'allais l'avoir. Je ne voulais pas que mon ami soit contrarié, 
mais en même temps, j'étais heureux de penser que finalement quelqu'un me comprenait un peu. Elle avait des larmes dans les yeux et 
demanda tranquillement "Christine, comment faites-vous? Avez-vous vraiment faire cela tous les jours? J'ai expliqué que certains jours étaient 
pires que d'autres; certains jours, j'ai plus de cuillères, puis la plupart. Mais je ne peux jamais le faire disparaître et je ne peux pas oublier, je 
dois toujours y penser. Je lui ai remis une cuillère que je tenais en réserve. J'ai dit simplement: «J'ai appris à vivre la vie avec une cuillère 
supplémentaire dans ma poche, en réserve. Vous devez toujours être prêt " 

Son dur, la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à apprendre est de ralentir, et de ne pas tout faire. Je me bats à ce jour. Je déteste le 
sentiment laissé, d'avoir à choisir de rester à la maison, ou de ne pas faire les choses que je veux. Je voulais qu'elle sente cette frustration. Je 
voulais qu'elle comprenne, que tout le monde est si facile, mais pour moi, c'est 100 petits boulots en un. J'ai besoin de penser à la météo, à ma 
tempéra ture ce jour-là, et aux plans de la journée avant que je puisse attaquer n'importe quelle chose donnée. Lorsque d'autres personnes 
peuvent tout simplement faire des choses, je dois l'attaquer et faire un plan comme je suis stratégies une guerre. C'est dans ce mode de vie, la 
différence entre être malade et en bonne santé. C'est la belle capacité de ne pas penser et juste faire. Cette liberté me manque. Il me 
manque de ne jamais avoir à compter "cuillères". 

Après nous avons été ému et a parlé de cela pendant un peu plus longtemps, je sentais qu'elle était triste. Peut-être qu'elle a enfin compris. 
Peut-être qu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait jamais vraiment et honnêtement dire qu'elle comprend. Mais au moins maintenant, elle pourrait 
ne pas se plaindre tant quand je ne peux pas sortir pour le dîner quelques nuits, ou quand je n'ai jamais l'air de le faire à sa maison et elle a 
toujours à conduire à la mienne. Je lui ai fait un câlin quand on est sortis du resto. J'ai eu une cuillère dans la main et j'ai dit "ne t'inquiète 
pas. Je vois ça comme une bénédiction. J'ai été obligé de penser à tout ce que je fais. Savez-vous combien de cuillères gaspillent tous les 
jours? Je n'ai pas de place pour le temps perdu, ou gaspillé "cuillères" et j'ai choisi de passer cette fois avec vous. " 
 
Depuis cette nuit, j'ai utilisé la théorie de la cuillère pour expliquer ma vie à beaucoup de gens. En fait, ma famille et mes amis se réfèrent à 
des cuillères tout le temps. Il a été un mot de code pour ce que je peux et ne peut pas faire. Une fois que les gens comprennent la théorie de la 
cuillère, ils semblent me comprendre mieux, mais je pense aussi qu'ils vivent leur vie un peu différemment aussi. Je pense que ce n'est pas 
seulement bon pour comprendre lupus, mais tous ceux qui traitent avec un handicap ou une maladie. Heureusement, ils ne prennent pas autant 
pour acquis ou leur vie en général. Je donne un morceau de moi-même, dans tous les sens du mot quand je fais quoi que ce soit. Il est devenu 
une blague à l'intérieur. Je suis devenu célèbre pour dire aux gens en plaisantant qu'ils devraient se sentir spécial quand je passe du temps avec 
eux, parce qu'ils ont une de mes "cuillères". 

© 2003 by Christine Miserandino Butyoudontlooksick.com 

Veuillez noter que cette histoire est protégée par copyright et ne doit pas être réimprimée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation de l'auteur. 
N'hésitez pas à faire un lien vers “The Spoon Theory” at www.butyoudontlooksick.com/the_spoon_theory - Je vous remercie! 
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