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Dans ce numéro 

Nouvelles et annonces          
Commentaires de l’éditeur    
Commentaires du Président  
Groupe de soutien Contacts Rapports  
Médical Q’s & A’s  
Personnel Expériences: "L’histoire de jessica" 

 

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 de faire des changements à leur 
Addison/insuffisance surrénale programme de gestion. 
 

  Nouvelles et annonces: 
 

*Il a été mentionné dans certains des groupes de soutien en ligne qu’il ya une 
pénurie Florinef aux États-Unis.  Ce n’est pas un problème pour nous au Canada. 

 
Actualités Newsletter Editor: 
 

Certains lecteurs de la Newsletter seront conscients que notre rédacteur en chef Stacey Doherty a conseillé qu’elle 
ne puisse pas continuer dans ce rôle important.   Nous sommes très reconnaissants à Stacey pour l’effort qu’elle 
a déployé pour s’attaquer à cette position importante.   Au nom des membres de la société et des autres lecteurs, 
Merci Stacey!   Beaucoup se réjoui de recevoir la newsletter et votre contribution de temps et de talent a été 
appréciée par tous. 
Nous sommes maintenant heureux de vous présenter le membre Carolynn Yeates qui s’est avancé pour prendre 
en charge le rôle de rédacteur en chef de newsletter, au moins pour l’avenir immédiat.    Ce numéro de Newsletter 
est le premier de Carolynn.  Bienvenue à Carolynn. 
 
Nouvelles du représentant régional: 
 

Bien que Carolynn réside dans le centre de l’Ontario, elle est un visiteur fréquent dans l’est de l’Ontario et s’est 
également portée volontaire pour agir à titre de représentante régionale temporaire pour le groupe de soutien de 
l’est de l’Ontario jusqu’à ce que nous soyons en mesure de confirmer un représentant de la région.    En 
conséquence, Carolynn a été très occupée à assurer le groupe a sa première réunion dans un certain temps, le 4 
mai.   Veuillez suivre ce lien pour plus de détails sur la réunion.  http://www.addisonsociety.ca/support-group-
meetings.html      L’est de l’Ontario et les membres du Québec sont encouragés à soutenir le groupe en participant 
à cette réunion.   Merci, Carolynn, d’avoir aidé la société en intensifiant ces responsabilités très importantes.    

The Canadian Addison Society 
La Société canadienne d’Addison 

                  Offrir un soutien aux personnes ayant la maladie d'Addison  
              et d'autres formes d'insuffisance surrénale 

 
                                    2 Palace Arch Drive, Etobicoke (Ontario) M9A 2S1 

       Ph: 1-888-550-5582 
info@addisonsociety.ca 
www.addisonsociety.ca 

 

Distribuez à: 
 
_________________________
_________________________ 

http://www.addisonsociety.ca/
http://www.addisonsociety.ca/support-group-meetings.html
http://www.addisonsociety.ca/support-group-meetings.html
mailto:info@addisonsociety.ca
http://www.addisonsociety.ca/
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Nouvelles et annonces                                           Continué 

 
    
 
    Éditeur’s  
    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 histoire pour 
notre Expériences personnelles section, au profit des autres.  Vous pouvez le faire anonymement.  Veuillez 
transmettre à newsletter@addisonsociety.ca  
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
Mises à jour du site: 
 

Nous sommes ravis de vous conseiller sur les mises à jour très récentes de notre site Web.    Bien que l’aspect 
général n’a pas changé radicalement, avec le leadership et le talent de notre webmaster, nous avons 
considérablement amélioré l’accessibilité de plusieurs des sections les plus visitées du site.   En outre, une 
fonctionnalité de babillard apparaît maintenant devant et au centre de la page d’accueil.  Ce contenu BB 
changera comme des nouvelles d’intérêt pour tous, vient à notre attention.    En outre, nous espérons que 
nos Français Speakers trouveront le site Un peu plus conviviale que plus de le site peut maintenant être 
traduit en Français en utilisant un service tiers pour la traduction instantanée.  

 
Téléphone de la société canadienne Addison: 
 

Si vous avez récemment contacté la société par le biais de notre numéro de téléphone 1-888, vous serez 
conscient que nous avons introduit un service de répondeur bilingue.    Nous sommes assurés que tous les 
appels seront répondus par un vrai, humain vivant, pas un enregistrement.    Alors que le répondeur sera en 
mesure d’aider à des enquêtes de base en anglais ou Français, quelques personnes clés de l’administration 
de la société se rendra disponibles autant que possible pour un patch Live direct lorsque nécessaire.  Cela 
comprend un président de la société Français.   Si nous ne sommes pas disponibles, nous recevrons 
immédiatement les coordonnées électroniques de votre appel.  Nous vous assurons un contact dans les 24 
heures.   Sachez que nous sommes tous des bénévoles.     Sachez également que nous ne sommes pas une 
ligne chaude médicale 24/7.  Si une assistance médicale urgente est nécessaire, vous devez utiliser votre 
propre jugement et envisager de contacter votre (vos) fournisseur (s) de soins de santé ou de passer au 
service d’urgence le plus proche pour les soins.  
  

Le Président  
Commentaires 
                 

president@addisonsociety.ca 

 

http://www.addisonsociety.ca/
mailto:newsletter@addisonsociety.ca
mailto:newsletter@addisonsociety.ca
mailto:president@addisonsociety.ca
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Support Coordonnées du groupe et réunion reports 
 

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  
 

La prochaine réunion pour le groupe de soutien de la Colombie-Britannique-Lower Mainland sera la suivante: 
 

Le 13 avril 2019 à la bibliothèque publique de Coquitlam 
575, rue Poirier   Coquitlam (Colombie-Britannique) 
 

Conférencier invité: Prabh Mann.  Pharmacien et Certifié Éducateur des patients. 
Ms. Mann discutera des différents médicaments qui Addison les patients doivent prendre et comment ils 
peuvent interagir avec d’autres médicaments et suppléments. 
 
Pour plus d’informations sur ce groupe de soutien, veuillez contacter Geoff Metcalfe chez calfe579@telus.net 
ou 604-533-0579.  
        
Alberta - Groupe de soutien   
 

Lla prochaine réunion pour le groupe albertain est la suivante: 
 

Le 25 mai – 2019 de la 
Pâtes la Vista.  A Airdrie.   
(Idéalement situé juste dans le côté ouest de l’QEII 
 
Format similaire comme précédemment.  Les personnes sont responsables de l’achat de leur propre 
déjeuner.  Nous aurons une chambre séparée, et la programmation sera à la fois avant et après le 
repas. 
 
Pour plus d’informations sur ce groupe de soutien, communiquez avec Rosemary Brown au 403-391-1507 
rhdbrown52@outlook.com 

Saskatchewan Groupe de soutien  
 

Pour de plus amples renseignements sur le Saskatchewan Support Group, communiquez avec Elizabeth Hill 
à elizabethhill10@hotmail.com 
 
Ontario-Sud/Centre Groupe de soutien  
    
La prochaine réunion du groupe d’appui Ontario-Sud/central sera comme suit: 
Samedi 4 mai À L’Église Unie Erin Mills (hall inférieur) 
3010 le Collegeway.  MississaugaSur. 
Coin SW de Winston Churchill Blvd & The Collegeway.   
S de 403. 
Parking gratuit et transport en commun dispo. 
Inscription: 12:30 et la réunion débutera à 13h00. (à 16h30) 

http://www.addisonsociety.ca/
http://c44e07b173d8eea6315fb7d0eb11e6e647afa7ac/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5CTest%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5CWord%5Cvancouverislandaddisons%40gmail.com
mailto:calfe579@telus.net
http://f2d26912f3d899c033da1ca334743f062a241737/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5CHarold%5CDocuments%5CDocuments%5CAddison%2520Society%5CNewsletters%5C2018%2520Newsletters%5CSummer%25202018%5Crhdbrown52%40outlook.com
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Conférencier à la réunion à confirmer.  Regardez le site Web pour les mises à jour. 
http://www.addisonsociety.ca/support-group-meetings.html 
 
Cette année, Erin Mills Church détient une vente de garage (non associée à la société canadienne Addison), 
dans le parking le samedi matin.  Nous prévoyons que ce sera terminé par notre heure de début, mais 
n’hésitez pas à venir plus tôt si vous souhaitez magasiner! 
 
Pouvez-vous nous aider à cette réunion?   La mise en place et le démontage des pièces exigent des bénévoles.  
Il est toujours apprécié si vous êtes en mesure d’apporter un petit snack pour la table de collation pour rendre 
notre pause café et conversation plus agréable pour tous.  Sentez-vous svp libre pour ramener à la maison 
uny de votre contribution de collation qui peut être laissée au-dessus. 

 

Nous attendons avec impatience de voir beaucoup d’entre vous à Mississauga, le 4 mai. Un voyage sûr! 
 
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.com519-402-
2833. 
 
Ontario - Orientale Groupe de soutien     
 

   
La prochaine réunion du groupe d’appui de l’Ontario de l’est et de l’ouest du Québec sera la suivante: 
 

Samedi 4 mai à Bells Corners United Church 
3955 Old Richmond Road 
Nepean, ON K2H 5C5 
 

Inscription: 12:30 et la réunion commencera unt 1:00pm (à 16h30) 
 

Veuillez contacter notre Représentant: Carolynn Yeates À carolynny@rogers.com ou 705-431-8437 pour 
confirmer votre présence.   
 
Nous recherchons un bénévole pour assumer le rôle de représentant régional dans le Ottawa Région.  Si vous 
êtes intéressé, veuillez contacter carolynny@rogers.com ou 705-431-8437 
 
Québec - Région de Montréal Groupe de soutien  

Pour des informations sur les activités ou les réunions du groupe de soutien de la région de Montréal, 
veuillez contacter Shelley Saklatvala, courriel shell326@hotmail.com ou téléphone 514-991-0294. 

 
Québec - Québec Région de la ville Groupe de soutien 

 

Nous recherchons un bénévole pour devenir notre représentant régional pour un groupe de soutien de la 
région de Québec. Si vous Anc participer à ce rôle bénévole, veuillez contacter Shelley Saklatvala, courriel 
shell326@hotmail.com ou téléphone 514-991-0294. 

 
Dans l’intervalle, si vous essayez de communiquer avec la société pour le soutien s’il vous plaît appelez 
Shelley Saklatvala, courriel shell326@hotmail.com ou téléphone 514-991-0294.  

http://www.addisonsociety.ca/
http://www.addisonsociety.ca/support-group-meetings.html
http://www.addisonsociety.ca/support-group-meetings.html
mailto:rebeccalouisepacker@gmail.com
mailto:carolynny@rogers.com
mailto:carolynny@rogers.com
mailto:shell326@hotmail.com
mailto:shell326@hotmail.com
mailto:shell326@hotmail.com
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Atlantique Canada Groupe de soutien   

 
Pour plus d’informations sur le Canada Atlantique Activités ou réunions du groupe de soutien, veuillez 
contacter, Holly McLean À   hquilter@nb.sympatico.ca ou téléphone 506-5461687.  Holly vit dans le nord 
du Nouveau-Brunswick. 

Medical Q & A’s   
 

 
Question 1 
 

Je prends actuellement un anti-dépresseur.  Je ne suis que sept semaines, et je me bats encore.  J’ai vu 
mon médecin hier et il a augmenté mon médicament de cortisol pour mon Addison.  Ce matin, je me 
suis réveillé très déprimé.  Plus que ce que j’ai été.  N’est-ce pas le but de Un anti-dépresseur, pour 
diminuer le cortisol et maintenant j’ai plus de cortisol dans mon corps?  Dois-je revenir à ce que j’avais 
déjà pris?  Je vous remercie. 
 
 

Réponse 1  
 

Le problème de la dépression et l’anxiété est complexe, et il est connu que les médicaments spécifiques 
peuvent affecter ces comportementsmais les causes sous-jacentes ne sont pas bien comprises.  Il est vrai 
que le stress augmente les niveaux de cortisol, et le stress chronique peut augmenter le niveau de cortisol 
chroniquement, mais changer la dose de remplacement du cortisol serait peu susceptible d’affecter 
l’anxiété et la dépression.  Les médicaments actuellement utilisés pour traiter la dépression affectent 
l’absorption de la sérotonine et n’affectent généralement pas la sécrétion de cortisol et les niveaux 
sanguins.   
_____________________ 

Question 2  
 

Mon 14 ans a été sur la prednisone (gamme 3-5mg) au cours des 12 dernières années pour traiter une 
affection inflammatoire.  On vient de découvrir qu’elle a une insuffisance surrénale secondaire.  En août, 
elle a été Testé et ses résultats de test de niveau de cortisol matin ont été 21 nmol/l.   Nous avons 
maintenant à la dose de stress en cas de maladie et ont appris comment administrer SOLU-CORTEF.   
Cependant, hier, elle a manqué sa dose habituelle qu’elle prend habituellement à 8h.  Elle l’a pris après 
l’école à 17h.  Je lui ai demandé si elle avait des symptômes et elle a dit qu’elle se sentait bien toute la 
journée.   Pas de symptômes de cortisol bas.  Elle a fait des cours de gym etc.  Ma question est: quelqu’un 
peut-il avec insuffisance surrénale fonction sans aucun symptôme s’ils ont manqué une dose?  Serait-elle 
ont normalement de faibles niveaux de cortisol?  Merci 

 
Réponse 2 
 

La dose de 3-5mg de prednisone un jour serait suffisant pour remplacer la plupart des cortisol que la 
surrénalienne de votre fille fait, mais probablement pas tous.  Ses surrénales peuvent être en mesure de 
sécréter une certaine quantité de cortisol sous la base conditions, mais peut ne pas être en mesure de 
réagir à une situation stressante une blessure ou une infection.  Moins elle a besoin de prednisone pour 

http://www.addisonsociety.ca/
mailto:hquilter@nb.sympatico.ca
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traiter son état inflammatoire, moins la suppression des surrénales aura lieu.  Aussi longtemps qu’elle Exige 
Lla Prednisone pour son état inflammatoire, vous auriez à supposer que sa réponse au stress peut être 
diminué et elle serait réquire a ajouté la prednisone pour faire face au stress.  Il est possible que sa fonction 
surrénale soit satisfaisante pour les situations quotidiennes, mais elle n’aurait besoin d’ajouter de la 
prednisone pour répondre à des situations plus exigeantes.  Vous auriez à examiner cela avec son 
endocrinologue avant de prendre des décisions. 
_____________________ 

Question 3 
 

J’ai une défaillance polyendocrinienne (SchmidtSyndrome de la maladie).  Pour mon Addison, je prends 
typiquement 20mg d’hydrocortIsone dans le AM et 10 mg autour de 13h30.   Pendant un laps de temps 
prolongé, (à partir de 2 yoreilles), j’ai pris 25mg (et 30mg pour les doses de stress) le matin, 10mg à 1:30 et 
puis un autre 5mg autour de 17h.  J’avais commencé à obtenir une bosse de buffle, gain de poids autour de 
mon estomac, et des bleus faciles.  La semaine dernière, ma tension artérielle a dopé et est restée élevée.  
Mon ACTH était très faible, (moins de 0,1) et mon glucose était élevé.   Il est possible d’obtenir la maladie 
de Cushing Syndrome temporairement de prendre trop Hydrocortisone.  Je comprends que la maladie de 
Cushing est fondamentalement le contraire de ADDISON, mais je n’étais pas sûr si le syndrome pourrait 
être déclenché en prenant trop de cortisone pour Addison aussi bien?  Merci. 
  
Réponse 3 
 
Vous avez souligné un point très important sur les doses de cortisol dans le traitement de la maladie 
d’Addison.  La dose la plus faible de cortisol qui vous fait sentir bien est la bonne dose pour vous.  Le dosage 
du stress doit être réservé aux situations où il y a un véritable stress qui peut être à la fois physique ou 
émotionnel.  Si nous prenons fréquemment du cortisol supplémentaire, nous pouvons développer des 
symptômes de trop de cortisol qui est le syndrome de Cushing.  Le fait que votre niveau d’ACTH est faible, 
est une indication que vous prenez plus de cortisol que vous avez besoin.  En général, si vous mesurez votre 
cortisol première chose le matin avant de prendre votre cortisol, votre cortisol sera Faible et votre niveau 
d’ACTH sera élevé. 
 

 

Questions et réponses médicales 
 
 

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

 
 

Dr. Killinger répondra à vos questions sur Addison/Insuffisance surrénale.  Smettre fin à votre question à Dr. Killinger directement à partir 
de la page Web ou utiliser cette Lien http://www.addisonsociety.ca/ask-a-question.html 

 
 

By Emailing info@addisonsociety.ca ou par Postes Canada À  
 

Lla Canadienne Société Addison, 2 Palace Arch Drive, Etobicoke, ON M9A 2S1 
 

Questions et réponses susceptibles d’intéresser tout le monde Peut être publié dans le Newsletter et/ou sur le websitE. 
 

 

http://www.addisonsociety.ca/
http://www.addisonsociety.ca/ask-a-question.html
mailto:info@addisonsociety.ca
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Expériences personnelles                                                    
 
Bonjour 

Je m’appelle Jessica Slaney-Grant et je suis originaire de Saint-Laurent, à Terre-Neuve. En 2010, ma mère a 
été diagnostiquée avec la maladie d’Addison. Je me suis récemment marié et à notre mariage, nous avons 
décidé pour obtenir moi-même et le mari à embrasser, nous avons mis en place une boîte de don et les 
gens devraient faire un don à cette cause très généreuse. Nous avons été très reconnaissants pour toutes 
les personnes charmantes à notre mariage et nous avons eu la chance d’obtenir $650 en dons. C’est celle 
que je viens de faire. Je voulais juste inclure un petit récapitulatif de notre histoire pour aller de pair avec le 
don.  

 De retour en 2008, nous avons commencé à remarquer que ma mère devenait malade. Nous sommes allés 
à plusieurs médecins dans toute la province et personne n’a été en mesure de l’aider. Elle a commencé à se 
détériorer en rien. Elle était cette personne très brillante et vibrante qui devenait une patate de divan sans 
énergie et aucun désir de jouir de la vie. Elle était malade. Après avoir été dit à plusieurs reprises que ma 
mère comme anorexique et que nous avions besoin de la nourrir et de la forcer à manger, les choses ont 
été très frustrant pour toute ma famille. Je suis allé d’avoir une maman très en bonne santé qui aimait venir 
me regarder jouer des sports, pErforme dans le drame et a été très impliqué dans ma vie scolaire, à une 
maman que j’ai eu à visiter à l’hôpital tout le temps, qui a perdu près de 100 livres et à une femme que j’ai 
dû prendre soin de tous les jours.  Nous allons aller de l’avant vers mai 2010. Être un 16 ans fille, se très 
excité pour son bal de l’école secondaire, mes rêves de ce que mon bal serait commencé à s’effondrer très 
vite. Ma mère ne connaissait pas beaucoup de choses ou de gens pendant quelques mois à cette époque, 
nous savions qu’il n’y avait pas beaucoup plus de temps avec elle. Nous étions prêts à dire nos adieux. On 
nous a dit qu’il n’y avait rien d’autre qui pourrait être fait pour ma mère. Elle allait mourir. C’était quand 
une fille qui se préparait pour son bal de promo, se préparait maintenant pour un enterrement. Nous avons 
été très chanceux qu’un médecin qui travaillait à la clinique de Saint-Laurent célébrait une semaine de 
prière pour sa culture. Il est allé à son bureau et a prié pour que quelque chose se brise pour elle. Il voulait 
que quelque chose travaille pour elle. Il a prié pour un Fix! Il est ensuite venu à notre famille, sachant 
qu’elle n’avait qu’environ une semaine pour vivre et essayé un médicament. C’était censé rendre ma mère 
hyper et affamée et au lieu de ça elle dormait. Elle n’avait aucune idée de qui nous étions, elle n’a pas 
mangé, boire ou se réveiller. C’était quand la magie s’est produite. Il savait que les glandes surrénales de 
ma mère ne fonctionnaient pas. Il savait comment arranger ça. Et c’est exactement ce qu’il a fait. Nous 
sommes allés d’avoir 190-Pound femmes À 94-Pound femmes. Mais seulement deux jours courts après 
avoir été médicamenté, c’était comme si ma mère revenait à son auto normal. Elle voulait sauter par-
dessus la lune. Avec beaucoup de soutien de la famille, et le soutien médical, elle allait bien se 
passer!!!!!  Laissez passer maintenant à 2018! Ma mère est 100% de retour à son ancien moi avec l’aide de 
certains médicaments que nous pouvons manipuler.  Avec beaucoup de prières et de remerciements, je 
suis passé d’un 16 ans fille qui pensait que ma mère ne serait pas faire à mon bal, à un 25 ans fille avec elle 
me promener dans l’allée.  

http://www.addisonsociety.ca/
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Merci beaucoup de promouvoir et d’aider les gens à être conscients de cette maladie effrayante. Ce sont 
des gens comme vous qui élèvent la conscience et peuvent aider une famille à traverser comme notre 
famille a fait!  

J’ai attaché quelques photos d’elle à mon bal de promo et puis elle à mon mariage!  

       
 

 

http://www.addisonsociety.ca/
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