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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. Il est conseillé aux lecteurs de consulter leurs propres médecins avant 
d'apporter des modifications à leur programme de gestion de l'insuffisance surrénale/Addison. 
 

Nous sommes heureux de vous présenter notre programme gratuit brochures & Holder, un élément 
important de notre campagne de sensibilisation en cours. Si vous êtes un patient AI et que vous sentez que 
votre médecin peut être intéressé à contribuer un peu d'espace de comptoir pour nos brochures, s'il vous 
plaît prendre cette fiche d'information à votre prochain rendez-vous. 
Si vous êtes un fournisseur de soins de santé et avez un peu d'espace de comptoir pour nous dans la zone 
patient de votre établissement, s'il vous plaît e-mail pour passer une commande. Il n'y a absolument aucune 
charge de toute sorte, y compris les recharges de brochures. Vous pouvez consulter la brochure sur notre 
site Web en suivant ce lien: 
http://www.addisonsociety.ca/pdfs/cas-brochure.pdf 

Petite empreinte de comptoir 
12 cm W x 8.25 cm D 
4-3/4" W x 3-1/4" D 
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C'est avec plaisir que nous annonçons la nomination de Rosemary Brown en tant que nouvelle représentante 
régionale bénévole pour l'Alberta. Nous attendons avec impatience son leadership auprès des groupes de 
soutien de la société canadienne Addison dans la province. Bienvenue Rosemary! 

Rosemary a été assez aimable pour accepter de partager son histoire dans le cadre de son introduction et a 
préparé ce qui suit pour nous. 

Dans ma vie professionnelle, j'ai spécimens et cultivé. Il n'y avait pas d'Internet et peu d'interaction avec 
d'autres patients si fondamentalement, je croyais que les médecins qui ont dit remplacement me ferait 
normal, et j'ai repris mon style de vie. J'ai eu quatre enfants, âgés de 12-16 à l'époque du diagnostic-alors 
j'étais occupé! Il y avait peu de considéra tion de la part des vaches ou la météo au sujet de mon avoir 
Addison! 
 

En 2010, nous nous sommes retirés de la ferme à Rocky 
Mountain House, population 7000. Par conséquent, mes 
soins médicaux proviennent essentiellement de 
médecins de famille, et même la ville la plus proche à 
une heure seulement a internistes. 

 
C'est un changement significatif dans le style de vie, 
mais je suis toujours occupé. Ces quatre enfants sont 
tous maintenant mariés et nous ont donné sept petits-
enfants. Nous voyageons à leurs fonctions et les faire 
venir pour rester. Je suis un bénévole actif avec l'hôpital 
auxiliaire et notre chœur d'église, plus je fais des 
événements indépendants comme le spectacle aérien 
local. Maintenant, j'ai signé pour être le représentant de 
l'Alberta pour le CAS.  
 

L'autre chose que je fais régulièrement, c'est le voyage. Mon expérience proche de la mort avec un 
diagnostic de retard Addison a montré qu'il n'aurait pas pu facilement avoir été un «plus tard», 
alors nous avons déplacé nos rêves dans le présent, en commençant petit et en cours de longs 
voyages une fois que nous ne quittaient pas les adolescents à la maison seul. J'ai vu beaucoup de 
sites merveilleux et j'ai eu beaucoup d'expériences mémorables dans certaines parties du monde 
que je ne m'attendais pas à voir. C'est une bonne chose qui vient d'avoir Addison. 
 Rosemary 
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Commentaires 
des éditeurs 

newsletter@addisonsociety.ca 
 

Have you had an experience with Adrenal Insufficiency either as the patient, caregiver, family, friend, nurse, 
doctor or any other role? Please consider sharing your story for our Personal Experiences section, for the 
benefit of others.  You may do so anonymously.  Please forward to 
newsletter@addisonsociety.ca 
 

Commentaires du 
Président 
president@addisonsociety.ca 

Nous sommes heureux de participer à l'introduction mondiale d'un court-métrage "la 
dernièrelumière restante". Un lien vers le film est situé au bas de cet article. Le film a été produit et 
réalisé par Martin Wallgren et co-produit par Addisonian et Team Addison bicycliste Martin Norrman 
(Martin Norrman a également fondé l'Association suédoise d'Addison à but non lucratif  
 https://www.addisongruppen.se). 

Voici une brève introduction au film: 
ATTENTION À TOUTES LES PERSONNES AYANT UNE 
INSUFFISANCE SURRÉNALE! 

"La dernière lumière restante" 

 

(JUSTE LIBÉRÉ!) 
 

C'est le film le plus brillant, émouvant et phénoménal pour Addison jamais, laissant le monde en savoir plus 
sur le primaire Addison (il s'applique grandement à toutes les formes d'IA) avec la cinématographie à couper 
le souffle et la narration. C'est l'histoire de la maladie, de la lutte et des triomphes du co-producteur et 
acteur Martin Norrman, en coordination avec le producteur et réalisateur Martin Wallgren. Ce film a été 
réalisé dans le but de sensibiliser aux maladies de l'IA, et nous ne pouvons pas remercier Martin et son 
équipe assez pour leurs années de travail acharné et de dévouement à ce projet important, et pour ce film 
impressionnant. 
 Alors que certaines personnes diagnostiquées avec le primaire Addison pourrait ne pas se sentir qu'ils 
peuvent reprendre le niveau d'activité que Martin fait dans ce film étonnant, ils vont certainement voir leur 
propre histoire dans son. S'il vous plaît partager ce lien film avec tout le monde que vous 
connaissez. Plus nous pouvons sensibiliser à Addison et à d'autres formes d'IA, plus nous augmenteront le 
financement de nos maladies, la recherche, les options de traitement et peut-être un jour trouver un 
remède. Ce sera le meilleur 15 minutes que vous aurez jamais avec Addison. Vous pouvez visionner ce film 
en plusieurs langues en cliquant sur le bouton "CC" en haut. 
https://vimeo.com/martinwallgren/thelastremaininglight 
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BC - groupe de soutien de l'île de Vancouver 
 
Pour de plus amples renseignements sur le groupe de soutien de l'île de Vancouver, veuillez communiquer avec Derek 
Clarke à mailto:vancouverislandaddisons@gmail.com ou (250) 857-4320. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BC - groupe de soutien du Lower Mainland 

La prochaine réunion est prévue le samedi 13 octobre à 13h00 à la bibliothèque publique de Coquitlam, 575, 
rue Poirier, Coquitlam BC 
Pour de plus amples renseignements sur ce groupe de soutien, veuillez communiquer avec Geoff Metcalfe à 
mailto:calfe579@telus.net ou 604-533-0579.  
 
Alberta - Groupe de soutien 

Le 26 mai, 2018 a été une belle journée pour se rendre à un rassemblement Addy. Celui-ci était à Ponoka au 
restaurant Iron Horse et il y avait 11 d'entre nous, plus quelques extras. 

 Derrière - Maxine Cochran, Laura Bishop, 
Rosemary Brown, Rita Reich, Rosalie Kraemer, 
Therese Kehler, Elsie Osborne 

Avant - Ginny Snaychuk, Kathryn Hunt, 
Catherine Jespersen, Dallas Foulston 

On a tous des Addison. 
 
Les membres de la famille ont été désignés 
photographes. 
 
 
 
 

Après un délicieux déjeuner, nous avons 
pratiqué le mélange d'anciens flacons Act-O et 
l'injection dans des oranges, sous la supervision 
de notre infirmière en visite Angie. Personne 
n'avait jamais auto-injecté et le mélange a été 
une nouvelle expérience aussi. 
 Personnellement, j'ai appris qu'un flacon a 
expiré en 2014, alors qu'il semblait toujours 
normal, il était beaucoup plus lent à mélanger 
que les actuels. 
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Alberta - Groupe de soutien poursuivi 
 

Un Addisonien avec l'orange placé sur la 
tache appropriée sur la cuisse tandis que son 
mari injecte-elle a dit qu'elle ne ressentait 
rien! Merci beaucoup à Angie pour cela. 
 

Nous avons eu une brève discussion de table ronde sur les expériences entourant l'ostéoporose et les 
traitements médicamenteux associés. Quelques-uns sont sur eux ou ont été sur eux. Personne n'avait un 
diagnostic d'ostéoporose et certains avaient connu un déclin de la densité osseuse-bien qu'il ne soit pas 
toujours possible de dire si c'est l'âge ou des stéroïdes. 
 Prochaine réunion-prévue pour Innisfail à l'automne. Laura Bishop organisera la date et l'emplacement, 
espérons-le à temps pour obtenir l'information dans le prochain numéro de la newsletter du tas. Je vais faire 
du bénévolat pour être le contact de l'Alberta (au moins le cyberespace un) pour le tas, donc si quelqu'un a 
une bonne idée pour un orateur ou un point de l'ordre du jour, s'il vous plaît laissez-moi savoir. 
 
Merci beaucoup à Rita Reich pour l'organisation de l'emplacement. 
 Le premier sujet abordé était le protocole d'ambulance-ou son absence-en Alberta. Il n'y avait qu'une 
seule expérience d'ambulance décrite par un participant. Cette conversation renversé dans le triage en 
général et comment présenter-nous avons tous Addison et nos bracelets disent Addison. Bien que les 
médecins semblent tous reconnaître que, l'infirmière en présence a estimé que les infirmières pourraient 
répondre mieux à l'insuffisance surrénale. 
 Une personne avait rejoint l'ADSHG, de sorte que nous avons pu voir certains de leurs documents à la 
disposition des membres, au lieu de seulement les documents téléchargeables. 
 Pour plus d'informations sur ce groupe de soutien, communiquez avec Rosemary Brown au 403-391-1507 
ou rhdbrown52@outlook.com 
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Groupe de soutien de la Saskatchewan 
Pour obtenir des renseignements sur le groupe de soutien de la Saskatchewan, communiquez avec Elizabeth Hill à 
 elizabethhill10@hotmail.com 

Ontario-Groupe d'appui sud/central 
 
Il s'agit d'une version condensée des notes prises lors de la réunion du groupe de soutien sud/centre de 
l'Ontario à Mississauga le 28 avril 2018. 
 
Bienvenue à tous les participants de Becky Sparks, représentante régionale, centre sud de l'Ontario.  
 
Programme national de brochure: Un détenteur de brochures décrivant la maladie d'Addison doit être mis en 
exposition à partir des bureaux de l'endocrinologue. Il y aura un formulaire disponible sur le site Web du tas 
expliquant la brochure aux médecins leur demandant de mettre les brochures dans leurs bureaux-tout le 
monde peut télécharger et prendre à leur propre médecin. Il n'y a pas de frais pour le médecin. 
 Les auto-introductions comprenaient les membres de la société et la famille et les amis discutant des 
préoccupations, des défis et des victoires liés à leurs problèmes d'insuffisance surrénale, notamment: 

• Recevant de l'hydrocortisone sous-cutanée 24/7 par une pompe sans fil  
• Assister à la récente Conférence sur l'insuffisance surrénale au Kansas 
• Sauver des vies en sachant comment et en injectant des êtres chers qui étaient en crise 
• Être très ASSERTIVE à l'arrivée en crise à l'hôpital et en insistant sur le fait d'être diagnostiqué/traité 

et pas envoyé à la maison  
• 3 membres qui ont décrit la réception de leur diagnostic d'insuffisance surrénale en tant que jeunes 

enfants 
• Défis de dosage 
• L'importance d'apprendre à reconnaître vos propres signaux de cortisol faible parce que les 

symptômes de la crise de l'insuffisance surrénale varient 
• Dosage de stress du cortisol 

Cette partie de notre réunion a semblé être très utile car beaucoup d'histoires de situations difficiles et utiles 
toutes liées à l'insuffisance surrénale ont été partagées. 
 Les quelque 70 personnes présentes ont été dirigées par une formation en injection d'urgence. C'est une 
partie importante de chaque réunion. Savoir comment injecter et se sentir confiant de le faire dans une 
situation de crise est crucial pour toutes les personnes avec l'insuffisance surrénalienne et leurs proches. 

Notre conférencier invité était le Dr Killinger, endocrinologue et le conseiller médical de la société canadienne 
d'Addison. Le discours du Dr Killinger portait sur une étude future... 

Une séance de questions et réponses a suivi le discours du Dr Killinger et la réunion a été levée à 16 h 30. 

La prochaine réunion se tiendra à Woodstock, à l'église de l'avenue College, le 13 octobre 2018, à 12:30 h. 

Remarques finales de Becky 
 
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 à rebeccalouisepacker@gmail.com, 519-402-2833. 
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Ontario - Groupe de soutien de l'est 
Nous recherchons un bénévole pour assumer le rôle de représentant régional dans la région d'Ottawa. Si 
vous êtes intéressé, s'il vous plaît contacter Harold Smith à president@addisonsociety.ca. 

Québec - Groupe de soutien de la région de Montréal 
 
Pour obtenir des renseignements 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 par téléphone 
514-991-0294. 
 
Québec - Groupe de soutien de la région de Québec 
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 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. 
 Groupe de soutien du Canada Atlantique 

Pour obtenir des renseignements sur les activités ou les réunions du groupe de soutien du Canada 
Atlantique, veuillez communiquer avec Holly McLean à hquilter@nb.sympatico.ca ou par téléphone 506-546-
1687. Holly vit dans le nord du Nouveau-Brunswick. 

 

Question 1 

C'est nouveau. Mon médecin m'a appelé et a dit que j'ai très faible cortisol et m'a envoyé pour un autre 
test de cortisol. Le premier test était à 7:15am, le second à 9:45am. Je suis stressé et je ne traite pas 
très bien la situation. J'ai des pensées passives suicidaires et meurtrières. J'ai aussi 101 apnéas sommeil 
une heure, ainsi que l'apnée du sommeil central. On m'a diagnostiqué ça il y a 4 ans. Je me conforme à 
ma thérapie CPAP tout le temps 100%. (utilisez-le toujours). Bien que je me conforme, je n'ai pas obtenu 
beaucoup mieux. Je suis encore déprimé, irrité, anxiété, crises de panique, IBS, douleurs au dos et au 
cou, décoloration de la peau dans la zone de l'entrejambe. Je ne peux pas gérer les situations 
stressantes. La partie la plus frustrante est que je suis toujours épuisé, je bâiller toute la journée. Je suis 
également ennuyé qu'il a fallu des années pour les médecins à m'écouter/me tester, et croyez-moi, que 
je suis épuisé et que quelque chose doit encore être mal avec moi. (Je vais m'en remettre). Quelle est la 
suite? Je pense que j'ai besoin d'une thérapie substitutive au cortisol. Je peux à peine attendre. Je ne 
peux pas dormir. J'ai de mauvaises pensées. Voir mon GP cette semaine pour parler. Je vois aussi un 
psychiatre une fois par mois, mais mon prochain rendez-vous n'est pas avant mai. J'ai essayé d'appeler 
pour le mettre à jour sur cette situation. Combien de temps faudra-t-il pour obtenir de l'hydrocortisone? 
Mon médecin m'enverra-t-il à un endocrinologue? Quels sont les temps d'attente comme pour ce 
spécialiste? Peut-être que mes psychiatres peuvent me prescrire un "montant débutant"? Je ne sais pas 
quoi faire, pas sûr si je peux attendre beaucoup plus longtemps. Merci beaucoup.  
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Réponse 1 

Désolé d'apprendre que vous avez une telle période difficile. Votre situation doit être traitée relativement 
rapidement pour soulager votre anxiété. 

Vous devriez téléphoner au bureau de votre psychiatre et être sûr qu'ils sont conscients de vos sentiments 
suicidaires. Si vous ne pouvez pas parler à quelqu'un, laissez un message sur la bande de répondeur. Il/elle 
écoutera la cassette à la fin de la journée et répondra à votre situation. 

Assurez-vous que votre médecin de famille a mesuré à la fois votre ACTH et le cortisol (hydrocortisone) et 
une fois qu'ils l'ont fait sur un échantillon du matin, ils peuvent commencer des médicaments avant d'obtenir 
les résultats si elles estiment qu'il est nécessaire. 

Certains de vos symptômes peuvent ne pas être dus à l'insuffisance surrénale alors préparez-vous à avoir 
quelques tests supplémentaires pour régler cela. 

Encore une fois, appelez votre psychiatre. S'ils ne vous reviennent pas raisonnablement bientôt, vous devriez 
aller au service d'urgence de votre hôpital local pour obtenir des conseils. 

Question 2 
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 
glandes suradrénaline sont capables de produire du cortisol et que mon hypophyse est capable de produire 
ACTH, mais que le «message» de l'hypophyse aux suradals 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 je suis certain quant à 
l'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'adaptation à, comme on dit, "mon nouveau normal", et pourtant ne sachant pas 
ce que 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 8:00 et 5:00 et j'ai été 
libéré sans éducation ou instruction d'aucune sorte autre que de le prendre pour le reste de ma vie. 

Comme je l'ai lu article après l'article dans les différents journaux, j'ai découvert que j'étais trop élevé d'une 
dose et que peut-être je devrais être le fractionnement 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'ai l'expérience de rinçage, de chaleur intense et de maux de tête quotidiennement ainsi que d'un sentiment 
d'oppression 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? 
Et pourrait-il être une indication de l'excès ou déficient cortisone 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 
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à travers les 30 mg et la dose quotidienne de 20 mg change et ma dose actuelle de 35 mg que j'ai 
développé une conjonctivite aiguë et a été conseillé de stress dose pendant cinq jours, 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. Le 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 pouvez être en mesure 
d'offrir pour m'aider à discerner ce qui se passe et comment résoudre les symptômes. 

Réponse 2 
Il semble que beaucoup de choses se sont passées depuis mars! 
Votre diagnostic est intéressant 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 pour 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 sentir 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. 

Vous devriez examiner 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. 
 

Question 3 

En 2000, après plusieurs tests, on m'a diagnostiqué un Microadénome de la glande pituitaire. Elle n'a pas été 
enlevée chirurgicalement, mais elle s'est rompue, et l'hypophyse est maintenant vide Sella. Après cela, j'ai 
développé des kystes sur les ovaires, a eu une hystérectomie, kystes de la thyroïde et parathyroïde. Il a été 
constaté que mon taux de calcium était trop élevé et le parathyroïde a été enlevé. Pendant tout cela, j'ai été 
diagnostiqué avec Addison en août 2017. Je suis actuellement sur 15 mg d'hydrocortisone par jour. Je suis 
assez frustré, mais presque un an, je ne vois pas les résultats d'être sur les médicaments. Le seul 
changement est un gain de poids de 47 lbs., achy et gonflement des articulations et un endo qui semble être 
perplexe. Y at-il des endos dans le GTA qui se spécialise dans Addison? 

Merci d'avoir examiné ma question. 
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Réponse 3 
Vous avez eu plus que votre part de problèmes au cours des 18 dernières années. 
Il sonne comme si vous pouviez avoir un ensemble de problèmes qui ont un effet sur plusieurs sites dans le 
système endocrinien. Le premier était l'hypophyse, puis votre parathyroïde et aussi vos ovaires. Le 
diagnostic de la maladie d'Addison est intéressant et en raison de votre problème hypophysaire antérieur, 
cela pourrait être soit une cause surrénale (maladie d'Addison) ou un problème hypophysaire (insuffisance 
surrénale secondaire). 
 Vous n'avez pas mentionné si vous aviez été suivi par un endocrinologue pour ces différents problèmes, mais 
il est important que vous le faites. Ces problèmes correspondent à un modèle que votre endocrinologue 
serait capable de suivre et d'être conscient d'autres problèmes qui pourraient survenir. 
Il y a beaucoup d'endocrinologues dans la RGT qui pourraient vous aider, et il devrait y avoir quelqu'un près 
de l'endroit où vous vivez. Je commencerai par votre médecin de famille qui connaîterait les spécialistes 
locaux. Vous pouvez également demander à l'hôpital le plus proche et trouver ce que les endocrinologues 
qu'ils ont sur le personnel. Si vous n'avez pas réussi, faites-le nous savoir. Il est toujours préférable de 
travailler à travers votre médecin de famille. 
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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. 
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Mon expérience de crise addisonienne 
C'est mon expérience avec la maladie d'Addison depuis 1982 quand j'ai été diagnostiqué pour la première 
fois. J'ai eu plusieurs incidences de crise Addisonian et je vais partager ces expériences ci-dessous. J'espère 
qu'en partageant cela, il aidera et encouragera quelqu'un qui a aussi la maladie d'Addison. 
LA MALADIE DE CUSHING 
Quand j'avais quatre ans (en 1982) mes parents ont remarqué quelque chose n'était pas tout à fait raison 
quand j'ai commencé à gagner beaucoup de poids et a toujours faim. À l'âge de quatre ans, je pouvais 
manger autant que mon père et avoir encore faim. L'autre changement notable était que j'étais très forte 
pour mon âge. Mon grand-père racontait des histoires de moi transportant des rochers lourds sur la plage 
comme si elles n'étaient rien. Tout le monde dans ma famille a été étonné par ma force "Super". Juste pour 
être clair, avant l'un de ces symptômes a commencé à apparaître, la vie était tout à fait normal. Quand ma 
mère m'a emmené voir un médecin, on lui a dit de me mettre au régime. Ça lui a brisé le cœur quand je 
demanderais plus de nourriture. Mon état a continué à s'aggraver, alors elle m'a emmené chez le médecin. 
Cette fois, j'ai été envoyé pour voir un pédiatre local. Dès que le pédiatre m'a regardé, il a dit à mes parents 
d'emballer leurs sacs parce qu'il m'envoyait à l'hôpital IWK à Halifax, en Nouvelle-Écosse. C'est ici que les 
médecins ont déterminé la question était avec mon hypophyse, me diagnostiquer avec la maladie de 
Cushing (sur la production de cortisol). Vous voyez, ma glande pituitaire disait à mes glandes surrénales de 
produire trop de cortisone. 
 MALADIE D'ADDISON 
Le personnel médical a décidé qu'il était préférable d'enlever mes glandes surrénales (même si elles étaient 
en bonne santé) parce qu'il n'y avait pas beaucoup qui aurait pu être fait avec la glande pituitaire à l'époque. 
Après que mes glandes surrénales ont été retirées mon diagnostic est passé de la maladie de CUSHING (sur 
la production de cortisone de la surrénale) à la maladie d'ADDISON (sous la production de cortisone des 
glandes adrénerales). Certaines personnes sont diagnostiquées avec la maladie d'Addison parce que leurs 
glandes surrénales sont sous la production de cortisone à un certain niveau. Depuis que mes glandes 
surrénales ont été complètement enlevés, je n'ai aucune production de cortisone de la corticoïdes du tout. 
Après un séjour de deux mois à l'hôpital IWK j'ai finalement été libéré pour la maison. 
 Médicaments  
Pour compenser le manque de cortisone qui serait normalement produite par mes glandes surrénales, j'ai 
été mis sur Florinef et Cortef comprimés. Au cours des prochaines semaines qui ont suivi mon gain de poids 
a commencé à se décoller et j'ai commencé à regarder plus comme je l'ai fait avant les symptômes de 
Cushing a commencé. Aujourd'hui, je suis sur 0,1 mg de Florinef par jour (le matin) et 7,5 mg de prednisone 
par jour (5 mg le matin et 2,5 mg le soir). J'ai aussi à la main 100 flacons de mg de SOLU-CORTEF qui doit 
être utilisé dans les situations d'urgence et injecté dans le muscle quadriceps de ma jambe supérieure. 
 CRISE ADDISONIENNE 
Je vais partager deux incidences que j'ai eues avec la crise Addisonian à partir de celui qui s'est passé en 
2009 et se terminant avec le plus récent, hier, mars 28, 2018 
En 2009, on m'a demandé de rejoindre une équipe de chercheurs dont le but était de visiter une tribu 
indigène sur l'île de MINDOR aux Philippines et de documenter visuellement leur existence et leurs conditions 
de vie extrêmes. J'ai essayé de me préparer pour ce qui m'a été dit était en avance dans notre voyage, mais 
je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si difficile. Nous sommes partis à 5:00 heures du matin, la randonnée 
avec des sacs à dos pleins de fournitures et de matériel vidéo dans 40 degrés de chaleur avec très peu d'eau 
et d'abri du soleil direct. Chaque pas que j'ai pris senti comme il serait mon dernier que j'ai lutté pour obtenir 
assez d'énergie pour le prochain. Environ 14 heures après avoir quitté notre camp dans la vallée, nous avons 
atteint le village du Mont Halcan Mangyan. C'était presque sombre et nous avons rapidement installer nos 
tentes pour la nuit et beaucoup de sommeil nécessaire. À 5 h le lendemain matin, je me suis réveillé, et je 
pouvais à peine m'asseoir. Je me sentais extrêmement épuisé et malade. Pas malade comme j'ai eu la 
grippe, c'était un autre type de sentiment de maladie. J'ai commencé à me sentir faible et léger à la tête. La 
première pensée qui me vint à l'esprit était: «je ne pourrai jamais descendre de cette montagne comme ça.» 
J'ai rampé hors de ma tente et posé sur une plate-forme de bambou à l'extérieur. J'ai commencé à 
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rappelez-vous quelques-unes des informations que je lisais sur la crise addisonienne avant mon départ pour 
mon voyage. Heureusement, j'avais emballé plusieurs flacons de SOLU-CORTEF. 
J'ai appelé à mon ami qui était avec moi pour prendre mon injection de SOLU-CORTEF de mon sac. J'ai 
réussi à l'injecter dans ma jambe et environ 30 minutes plus tard, je me sentais presque de retour à la 
normale. J'étais encore un peu fatigué, mais compte tenu de la randonnée de 14 heures nous avons eu la 
veille qui était à prévoir. La sévérité de la randonnée, le manque d'eau, et les températures extrêmes est ce 
que je crois causé la crise addisonienne. Le lendemain, nous avons repiqué la montagne. Il est possible que 
je n'ai pas pu le descendre de cette montagne vivante si je n'avais pas eu l'injection de SOLU-CORTEF. 
Hier, mars 28, 2018 j'ai eu une hernie inguinale réparation faite par incision ouverte. La chirurgie s'est bien 
passée, et j'ai été amené à la salle de réveil pour être surveillé pour la journée. Lorsque l'anesthésique 
rachidien a commencé à s'user, j'ai commencé à ressentir beaucoup de douleur de la chirurgie. Je n'avais 
pas reçu de médicaments contre la douleur jusqu'à ce point. La douleur s'aggrave graduellement, alors j'ai 
demandé à l'infirmière de la médecine pour soulager la douleur. 
 Tout d'un coup, à environ quatre heures après l'opération et avant d'avoir reçu un médicament contre la 
douleur, j'ai commencé à me sentir malade à l'estomac et extrêmement chaud. Ma femme a attrapé une 
poubelle pour moi de vomir et elle a appelé pour l'infirmière. Ils m'ont mis au lit et dès que j'ai vomi je me 
sentais disparaître. Les seuls mots que je pouvais sortir, c'est: "je vais m'évanouir." Ma femme me dit que je 
suis devenu complètement gris et était sorti pendant environ 45 secondes. Elle a dit pendant ce temps que 
je convulsé comme si j'avais une crise. Ma femme et l'infirmière ont tous deux essayé de me retenir, donc je 
ne me suis pas blessé et arracher mes points de suture. Quand je suis arrivé à ce n'était que assez 
longtemps pour vomir à nouveau, dire à l'infirmière, «je me sens épuisé», et puis je me suis évanouie pour 
une deuxième fois. Ma femme m'a dit que j'étais mouillé de sueur. La prochaine fois que je suis venu, 
j'entendais quelqu'un dire: "respire juste, respire. Bien, bien. " J'ai ouvert les yeux et la seule chose que je 
pouvais sortir était, "je pense que j'ai besoin de SOLU-CORTEF," puis je vomis et s'évanouit pour une 
troisième fois. 
 Pendant que j'étais dehors cette fois le docteur est venu se précipiter dedans et a ordonné l'une des 
infirmières pour obtenir des médicaments de douleur et le chariot de crash parce que mon rythme cardiaque 
avait chuté à 30 BPM et ma tension artérielle a été plummeting. La troisième fois que je suis venu, je me 
suis réveillé à huit infirmières et médecins autour de mon lit. La peur était dans les yeux de chacun. Une 
autre infirmière m'a donné une injection pour la douleur dans ma jambe tandis que l'autre chargeait le 
SOLU-CORTEF dans mon IV. Étonnamment, à environ 20 minutes après que le SOLU-CORTEF a commencé à 
entrer dans mon corps, je me sentais presque de retour à moi-même à nouveau. Je pense que si ce n'était 
pas pour le SOLU-CORTEF je suis peut-être mort d'un manque de cortisone dans mon corps. Le traumatisme 
de la chirurgie et la douleur post-chirurgie sans aucune cortisone supplémentaire ajouté à mon corps est ce 
qui a provoqué la crise addisonienne. 
 Pour la plupart, j'ai été en mesure de gérer une vie active normale pour les 36 dernières années. Je travaille 
à la salle de gym et le jogging 5 kms sur une base régulière. J'apprends encore à reconnaître les symptômes 
de la maladie d'Addison dans ma propre vie et parfois doubler ou tripler ma dose quotidienne de prednisone 
au besoin. Je vais continuer à garder quelques doses de SOLU-CORTEF sur la main et j'espère que je n'aurai 
jamais à l'utiliser à nouveau. 
 
Troy 
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