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

  Nouvelles et annonces: 
 
Enquête sur le statut de la pénurie de médicaments (Réponse de Santé Canada, gracieuseté de M. Ali Ehsassi, 
député) 
________________________________________________________________________________________ 

En compter du 21 août 2019 

• Santé Canada reconnaît l'impact important que les pénuries de médicaments peuvent avoir sur les 
patients et s'engage à faire sa part pour y remédier lorsqu'elles se produisent. Selon 
www.drugshortagescanada.ca, les informations suivantes sont: 

o Pour les produits SOLU-CORTEF, en compter du 5 août 2019, Pfizer Canada Inc. a réglé ses pénuries 
pour les 100 mg, 250 mg et 1 g de force. À l'heure actuelle, aucune pénurie réelle ou prévue n'est 
signalée pour les produits SOLU-CORTEF. 

• Comme il n'y a pas de pénurie s'acquetant actuellement pour les produits SOLU-CORTEF, une 
intervention telle que l'utilisation d'un ordre intérimaire n'est pas envisagée. 

o Pour les produits CORTEF, Pfizer Canada Inc. ne signale actuellement aucune pénurie réelle ou 
prévue. 

continué 
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o Pour FLORINEF, Paladin Labs Inc. signale actuellement une pénurie réelle dont la date de fin de la 
pénurie est estimée au 23 septembre 2019. Paladin a mis en œuvre une stratégie nationale mesurée 
d'allocation pour. 

• En ce qui concerne les pénuries récemment résolues de produits SOLU-CORTEF et la pénurie 
actuelle de FLORINEF, Santé Canada a été engagé avec les entreprises et continuera de surveiller la 
situation et de prendre des mesures au besoin. 

• Lorsqu'une grave pénurie nationale se produit, Santé Canada collabore avec les intervenants de 
toute la chaîne d'approvisionnement en médicaments pour coordonner l'échange d'information et 
identifier les stratégies d'atténuation. Des facteurs tels que la portée nationale de la pénurie, la 
disponibilité d'autres fournitures et la question de savoir si le produit est jugé médicalement 
nécessaire sont tous pris en considération pour déterminer l'impact potentiel et les mesures 
nécessaires prises par Santé Canada. 

________________________________________________________________________________________ 

La Société canadienne Addison continuera de communiquer avec Santé Canada et sa représentation 
politique en cas de pénurie future. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Mise à jour sur la pénurie de Florinef 

Au moment d'écrire ces lignes, Paladin Labs continue de dire qu'ils ont un inventaire de Florinef en quantités 
limitées et qu'ils expédient régulièrement des quantités allouées comme indiqué ci-dessus.  

Quoi qu'il en soit, nous continuons d'entendre parler de situations partout au Canada où les patients n'ont pas 
été en mesure de faire remplir leurs ordonnances Florinef à leur pharmacie habituelle.     

Nous entendons également des patients qui ont vu leur ordonnance remplie sans problème.   L'auteur a eu 
une telle expérience et a reçu une ordonnance de recharge à la fin de Juillet, sans aucune indication d'un 
problème d'approvisionnement. 

Le Rapport sur la pénurie de médicaments de Santé Canada indique que Paladin a « un inventaire limité. 
Stock disponible sur allocation". Nous vous suggérons d'envisager de demander à votre pharmacie d'appeler 
d'autres distributeurs car il est clair que certains d'entre eux ont l'inventaire Florinef.  Essayez également les 
pharmacies d'autres chaînes, ou les pharmacies indépendantes. 

https://www.drugshortagescanada.ca/shortage/87124 
 

Nouvelles et annonces:                                                                                                                     Continué 
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Le lien suivant vous mènera au site Web de la Société canadienne d'endocrinologie et de métabolisme où un 
message à ce sujet peut être trouvé : 

https://www.endo-metab.ca/53-front-page/237-florinef-shortage 

Nouvelles régionales représentatives: 

Nous sommes très heureux de dire que David Sparks est maintenant le représentant régional du Groupe de 
soutien de l'Est de l'Ontario.  David a été diagnostiqué il y a 4 ans, à l'automne 2015, alors qu'il commençait 
l'école vétérinaire.  Après avoir rebondi entre plusieurs médecins différents, il a finalement été diagnostiqué 
par un médecin et une infirmière de triage urgence qui a remarqué son étrange "bronze" couleur de peau et 
immédiatement testé pour Addison.  Il a été heureusement stable depuis ses diagnostics.   David travaille 
maintenant comme vétérinaire dans la région d'Ottawa et vit à l'extérieur de Carleton Place avec sa femme, sa 
fille et ses six chiens. 

Pour de plus amples renseignements sur les prochaines réunions, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
http://www.addisonsociety.ca/support-group-meetings.html. L'Est de l'Ontario ainsi que les membres du 
Québec à proximité sont encouragés à appuyer le groupe en assistant à cette réunion. 

Merci, David d'avoir aidé la société en s'acquittant de ces responsabilités très importantes. 

________________________________________________________________________________________ 

    Éditeurs  
    Commentaires 
 

 
     newsletter@addisonsociety.ca 
  
Avez-vous eu une expérience avec l'insuffisance surrénale soit en tant que patient, soignant, 

famille, ami, infirmière, médecin ou tout autre rôle?  S'il vous plaît envisager de partager votre histoire pour 
notre section Expériences personnelles, pour le bénéfice des autres.  Vous pouvez le faire anonymement.  S'il 
vous plaît transmettre à newsletter@addisonsociety.ca  

______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 

 
Ce numéro de la Newsletter est une expérience douce-amère pour la vôtre vraiment car il est ma dernière 
"Commentaires du Président" contribution. L'assemblée générale annuelle de la Société, le 28 septembre, 
verra mon temps dans ce poste de bénévole prendre fin à mesure que ma retraite du conseil d'administration 
entrera en vigueur. 

Président  
Commentaires 
 
                 

 

 

Nouvelles et annonces:                                                                                                                     Continué 

http://www.addisonsociety.ca/
https://www.endo-metab.ca/53-front-page/237-florinef-shortage
http://www.addisonsociety.ca/support-group-meetings.html
mailto:newsletter@addisonsociety.ca
mailto:newsletter@addisonsociety.ca
mailto:president@addisonsociety.ca


 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

The Canadian Addison Society is a registered charity #87248 5511 RR0001 
Toll free number: 1-888-550-5582 

www.addisonsociety.ca  

4 

 

Ce fut une expérience très enrichissante au cours des dernières années, d'abord en tant que représentant 
régional, puis directeur, et au cours des dernières années en tant que directeur et président. 

La Société a fait de nombreux progrès au cours de cette période et il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles 
dévoués à travers le Canada qui ont apporté d'importantes contributions de temps et de talent pour rendre tout 
cela possible.  Sans leur soutien et leur aide, quel que soit leur rôle, la Société n'existerait pas. Je vous 
remercie! 

À l'administration entrante, je vous souhaite le meilleur dans votre orientation de la Société à l'avenir.  
 
 
Informations de contact du groupe de soutien et rapports de réunion 

Colombie-Britannique-Île de Vancouver Groupe de soutien 
Il y a eu un certain intérêt dans la région de l'île de Vancouver pour une prochaine réunion du groupe de 
soutien.  Derek Clarke, le représentant régional, prévoit envoyer un courriel pour évaluer l'intérêt pour un 
nouvel emplacement pour un groupe dans un proche avenir.  Pour les membres de notre groupe de soutien de 
l'île de Vancouver, surveillez un courriel de Derek! 

Pour de plus amples renseignements sur le Vancouver Island Support Group, veuillez communiquer avec 
Derek Clarke au mailto:vancouverislandaddisons@gmail.comou au (250) 857-4320. 

 
Colombie-Britannique-Lower Mainland Groupe de soutien  
Réunion du Groupe de soutien du Lower Mainland de la Colombie-Britannique le 13 avril 2019 

Tenue à : Bibliothèque Coquitlam 575, rue Poirier, C.-B.  Il y avait 19 membres et la conférencière Mme Prabh 
Mann R Ph. un pharmacien de Shoppers Drug Mar en présence. La réunion a débuté à 13 heures. 

Geoff Metcalfe a présidé la réunion, a souhaité la bienvenue à tout le monde et a examiné l'ordre du jour.  
Juvena Burns a présenté Mme Mann et nous a donné un résumé de ses réalisations. Mme Mann est la 
pharmacienne de Juvena et elle a été heureuse d'être invitée à parler à notre groupe.  Elle a déclaré que 
l'objectif professionnel d'un pharmacien est de bons soins aux patients et de sécurité. 

Les objectifs de Mme Prabh Mann dans son exposé étaient les suivants: 
Qu'est-ce qu'Addison' la maladie d'Addison: Elle nous a montré un tableau expliquant les interactions 
complexes entre l'hypothalamus, l'hypotuitaire antérieur et le cortex surrénalien.  
 
Options de traitement : 
Elle a énuméré les divers médicaments utilisés pour traiter Addison avec des comparaisons de quantité. Elle a 
dit que les pharmaciens ont le pouvoir de changer de médicaments en cas de pénurie ou de rappel.  Son point 
de puissance a noté quels médicaments sont à court d'action (c.-à-hydrocortisone 4-8 heures); action 
intermédiaire (prednisone 12 - 24 heures et qui sont à action prolongée (Dexamethasone - utilisé uniquement 
pour certaines indications basées sur l'expérience clinique). Elle a insisté sur le fait de faire de très petits 
ajustements aux médicaments pour éviter les ennuis.  

Président Commentaires:                                                                                                                   Continué 
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•  Un membre a déclaré que nous pouvons demander des bouteilles non ouvertes d'hydrocortisone (100 
pilules) pour s'assurer que nous pouvons retracer le lot - s'il ya un rappel de drogue. 
•  Un membre a suggéré de garder un approvisionnement en médicaments six mois dans votre maison. 
•  Un membre a posé des questions sur la durée de conservation de Florinef.  Une fois placé dans des boîtes 
de pilules hebdomadaires, le médicament n'est plus réfrigéré.  Mme Mann n'était pas sûre, mais elle croit que 
seuls des niveaux de chaleur très élevés causeraient une détérioration rapide de Florinef. Cependant, elle a 
recommandé que Florinef soit stocké sous réfrigération. 

Interactions médicamenteuses : 
•  Certains antibiotiques, antifongiques et oestrogènes augmenteront les corticostéroïdes dans les taux 
sanguins. 
•  Phénobarbital, phénytoïne, rifampin diminuera les taux sanguins. 
•  L'utilisation à court terme d'antibiotiques ou de doses élevées de corticostéroïdes ne présente aucun risque 
majeur. 
•  Les médicaments contre le cholestérol peuvent augmenter les douleurs articulaires et les troubles gastro-
intestinaux. 

Interactions sur les drogues alimentaires 
•  Le jus de pamplemousse peut augmenter le glucose, la pression artérielle 

Interactions médicamenteuses à medicament 
•  Le cartosérum de St. John's ne doit pas être pris en même temps que les médicées ordinaires. 
•  Le charbon actif réduit l'absorption de la cortisone. 
•  DHEA n'est pas recommandé pour les femmes car il s'agit d'un médicament masculin 
•  Certaines preuves théoriques que les probiotiques, mélatonine, sélénium, curcuma de ginseng augmentent 
la puissance de drogue. 

Options de traitement futures possibles pour nous à attendre avec impatience: 
•  Corticostéroïdes à libération différée 
•  Pompes implantées 
•  gène thérapie 

Un membre a parlé de recevoir des injections du système immunitaire (IVIC) sur une base régulière que leur 
médecin a fait des analyses de sang et a découvert qu'elle était dans le besoin. Mme Mann a convenu qu'un 
test sanguin était disponible pour les personnes qui peuvent soupçonner des problèmes de faible immunité.  
Mme Mann répondra à toutes les autres questions par courriel à prabh@shoppersdrugmart.ca.  Si les 
membres souhaitent qu'elle distribue leurs médicaments, on peut la joindre au 604-395-1410.  Geoff l'a 
remerciée pour sa présentation intéressante et instructive. 

Solu-Cortef injections Pratique.  À 14 h 15, Judy Whittaker prend la parole et distribue de l'équipement pour 
que tout le monde puisse s'entraîner à préparer et à administrer Solu-Cortef. On nous a conseillé de toujours 
prendre le coup en cas de doute. Lorsque vous vous sentez mal, ne vous posez jamais et retardez-vous à 
vous donner une chance. 

 
Progrès sur les ambulanciers paramédicaux étant en mesure de donner des injections Solu-Cortef.   

http://www.addisonsociety.ca/


 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

The Canadian Addison Society is a registered charity #87248 5511 RR0001 
Toll free number: 1-888-550-5582 

www.addisonsociety.ca  

6 

(Note de la rédaction : Cet article est spécifique à la Colombie-Britannique seulement). 
Gerry Ott a pris la parole pour nous faire le point. Il a dit que sans effort concerté de toutes nos parties pour 
continuer à écrire des lettres et communiquer avec notre député de ce projet ne sera pas aller de l'avant. Une 
législation doit être promulguée pour apporter les changements dont nous avons un besoin urgent. Nous 
devrions contacter autant de personnes d'influence que nous pouvons, y compris le ministre de la Santé 
Adrian Dix. 

Il a partagé le discours de Tom Shypitka (député de Kootenay East) à l'Assemblée législative de la Colombie-
Britannique au sujet de l'importance de la capacité des ambulanciers paramédicaux de sauver une vie en 
injectant Solu-Cortef et nous a exhortés à écrire à Tom pour le féliciter d'avoir parlé en notre nom.   
Les coordonnées sont les : 
Tshypitka@leg.bc.ca courrier lui sera envoyé directement. 
tom.shypitka.MLA@leg.bc.ca, ira à sa secrétaire 

Kootenay East élu Parti libéral de la Colombie-Britannique 2017  
  
Bureau: 
Édifices du Parlement 
Victoria, BC 
V8V 1X4                                      téléphone: (250) 356-6171        fax: (250) 387-9100  

circonscription: 
302-535 Victoria Ave., N.  
Cranbrook, BC   V1C 6S3                                  téléphone: (250) 417-6022  
  
Notre campagne précédente d'écriture de lettres doit être suivie de lettres très personnelles - pas de chaudière 
- pour avoir un effet. Communiquez avec votre propre député et faites-les participer. Trouvez votre député à 
www.leg.bc.ca/Pages/BCLASS-Member-Search.  Gerry nous a dit que les gens de la Régie de la santé vont 
changer en décembre, alors écrivez bientôt. Les patients d'Addison ne sont pas le seul groupe dépendant des 
stéroïdes. Il y a un bon nombre d'autres conditions qui nécessiteraient une injection d'urgence, ce qui 
augmente évidemment la demande pour les changements. 

Gerry Ott nous transmettrea des renseignements que nous pourrons inclure dans notre lettre.  
  
Des membres de la Société canadienne d'endocrinologie et de métabolisme et du Groupe endocrinien 
pédiatrique canadien écrivent également des lettres.   
 
Gerry nous a rappelé de demander à la Régie de la santé de conserver nos renseignements médicaux. La 
manche verte doit être placée sur nos réfrigérateurs pour être utilisée par les ambulanciers paramédicaux. 
Emmenez-le avec vous en vacances et en allant à l'hôpital.   
 
Geoff Metcalfe a remercié tout le monde d'être venu et a ajourné la séance à 15h10. Un membre a remercié 
les organisateurs pour une réunion très bien préparée et gérée. 

Pour de plus amples renseignements sur ce groupe de soutien, veuillez communiquer avec Geoff Metcalfe au 
calfe579@telus.netou au 604-533-0579. 
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Alberta - Groupe de soutien   
 
Le groupe albertain de la SAE a tenu sa réunion de printemps à Airdrie le 25 mai. Une fois de plus, nous avons 
eu une grande coopération d'un restaurant local qui a permis à chacun de profiter d'un buffet savoureux tout en 
ayant l'utilisation d'une salle de réunion privée de 11h00 à 14h30. Six nouveaux membres étaient présents. Je 
n'ai pas pu assister à cette réunion en personne en raison d'une arthroplastie du genou le 22 mai, donc je suis 
très reconnaissant pour les efforts de ceux qui ont veillé à ce qu'elle se passe bien en mon absence.  
 
L'objectif principal de la réunion était toutes les choses pharmaceutiques - une session habilement dirigée par 
notre pharmacien interne Dallas Foulston. La présentation a couvert un examen rapide de la maladie surrénale 
primaire (Addison), la maladie secondaire (pituitaire) et la maladie tertiaire (hypothalamic), puis un examen 
rapide des 2 principaux glucocorticoïdes que nous utilisons pour le remplacement, et les différences entre eux ( 
puissance, activité mineralocorticoïde, demi-vie biologique), puis ce que font les glucocorticoïdes (très bref 
s'amorti) y compris le métabolisme et les effets immunitaires.  alors nous avons couvert la vitesse de l'absorption 
et quand elle importe, y compris la nourriture contre l'estomac vide, l'absorption sublinguale, et l'hydrocortisone 
subcutanée contre intramusculaire.  puis a parlé un peu de fludrocortisone et de mécanisme d'action, puis de 
réfrigération du produit canadien et des implications pour les voyages (les trois marques américaines sont 
stables de ma connaissance).  Enfin, j'ai parlé de 3 produits naturels différents (DHEA, mélatonine et vitamine 
B12). Il y avait beaucoup de questions posées et répondu, donc la discussion autour de la table était très bonne.   
 
Une question qui est venue après la réunion était "si les pilules Cortef, lorsqu'elles sont divisées, se dégradent 
en conséquence et si oui, combien de temps avant qu'elles ne deviennent moins efficaces". Et la réponse: "les 
comprimés une fois fendus ne se dégradent pas plus vite.  Les onglets Cortef sont destinés à être divisés (ils 
sont marqués) et n'ont pas de revêtement spécial qui protège l'intégrité de l'onglet."   
 
Il y avait des commentaires des autres significatifs (tous les hommes, plus deux parents). Un mari a exprimé 
son soulagement d'être dans une salle pleine de gens qui comprennent ce que lui et sa femme nouvellement 
diagnostiquée traversent. 

Ceux qui accompagnaient les membres ont eu une bonne discussion ensemble.  

Il commence à y avoir une interaction localisée séparée du groupe principal.  Ceux de la région de Calgary qui 
ont régulièrement café / pizza meet-ups signalé sur la façon dont il nous aide - aussi que nous avons un chat 
Messenger où ceux d'entre nous qui pourraient être confrontés à un week-end seul ou se sentent malades, etc 
peuvent se présenter et avoir le reste d'entre nous en mesure de vérifier avec eux. Nous avons également 
commencé un chat pour signaler les objectifs d'exercice et ainsi de suite.  
 
Ceux du Nord et d'Edmonton ont parlé d'avoir des rencontres similaires pour le café. Il est particulièrement bon 
pour ceux qui viennent d'être diagnostiqués d'avoir la chance de discuter avec ceux qui ont eu l'IA plus 
longtemps. De toute évidence, les membres qui vivent dans des centres plus petits ou plus éloignés n'ont pas 
les mêmes possibilités d'interaction, mais de petits groupes pourraient tout de même s'organiser sur messenger 
pour obtenir du soutien que s'ils le souhaitaient.   
 
Sujets de discussion à venir qui ont surgi : 
1. meilleures expériences positives depuis qu'on a été diagnostiqué. Certains ont cité les voyages, d'autres 
simplement heureux d'avoir appris combien c'est trop et comment équilibrer l'activité et le repos. 
2.  Il semble que certains de ceux qui ont une lutte secondaire AI un peu de se sentir bien et pourrait peut-être 
utiliser des informations supplémentaires et de soutien de sorte que peut-être quelque chose à soulever 
prochaine réunion ou nous pourrions suggérer des ressources via le groupe FB.  Peut-être un petit groupe 
cyber parmi les patients SAI serait une option.  

http://www.addisonsociety.ca/
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3.  Nous pourrions chacun raconter une histoire ou deux sur la façon dont nous avons fait face à différentes 
situations stressantes qui ont déclenché ou presque déclenché une crise (comme la chirurgie, l'intoxication 
alimentaire, etc.).   

La date de la réunion d'automne est le samedi 5 octobre à Rocky Mountain House. La présentatrice principale 
parlera du programme Alberta Healthy Living. 

Pour obtenir de l'information sur ce groupe de soutien, communiquez avec Rosemary Brown à 403-391-1507 
or rhdbrown52@outlook.com 
 
 

Saskatchewan - Groupe de soutien 
 
Bien que la Société ne fasse généralement pas la promotion des entreprises commerciales, Elizabeth Hill, 
directrice de la société, a soumis les renseignements suivants au sujet d'un accessoire de ceinture de voiture 
qui, selon elle, intéressera les personnes atteintes d'insuffisance adrénale primaire/ Chez Addison. 

https://www.etsy.com/ca/listing/630790838/addisons-disease-help-belts?ref=shop_home_feat_5 
 
Sur le même site, vous trouverez également des accessoires avec le terme Insuffisance surrénale.  Suivez ce 
lien. 

https://www.etsy.com/ca/search?q=adrenal%20insufficiency&ref=auto-1&as_prefix=adrenal%20insufficiency 
 
Le Saskatchewan Support Group est actuellement à la recherche d'un représentant régional. 
Veuillez contacter Elizabeth Hill elizabethhill10@hotmail.com 

Ontario - South/Central - Groupe de soutien 
    
La prochaine réunion du Groupe de soutien Ontario-Sud/Centre sera la suivante : 

Samedi 28 septembre 
College Avenue Church 
22 Wilson Street 
Woodstock, ON 

Veuillez noter que cette réunion comprendra l'AGA qui sera une brève séance d'affaires. 
Les membres peuvent se référer à l'envoi par la poste de l'Assemblée générale annuelle qu'ils ont reçu la semaine dernière. 

Inscription: 12h30 et la réunion débutera à 13h00 (à 16h30) 

Conférencier invité : Dr. Stan Van Uum 

Le Dr Van Uum est professeur adjoint aux divisions de pharmacologie clinique et d'endocrinologie et de 
métabolisme de l'Université Western Ontario (Ouest).   La pratique clinique du Dr Van Uum est située à St. 
Joseph's Health Care, à Londres, et se concentre sur l'endocrinologie, avec un intérêt pour les maladies 
pituitaires et surrénales, et l'hypertension secondaire.  
 
Pouvez-vous nous aider à cette réunion?   La place et la démolition de la salle nécessitent des bénévoles.  Il 
est toujours apprécié si vous pouvez apporter une petite collation pour la table de collation pour rendre notre 
pause café et conversation plus agréable pour tous.  S'il vous plaît n'hésitez pas à ramener à la maison l'une 
de vos contributions collation qui peuvent être laissés. 

http://www.addisonsociety.ca/
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Nous sommes impatients de vous voir beaucoup à Woodstock le 28 septembre. Voyage en toute sécurité! 

Pour de plus amples renseignements sur la réunion du Centre-Sud, veuillez communiquer avec Harold Smith.  
president@addisonsociety.ca 

Ontario - Eastern Groupe de soutien 
 
Le Groupe de soutien de l'Est de l'Ontario s'est réuni à Bells Corners, en Ontario, au printemps dernier, pour 
une réunion à laquelle ont assisté trois nouveaux membres et un ancien membre ainsi que plusieurs membres 
de soutien à la famille.  La réunion a été un grand succès, et tous les membres ont apprécié de partager des 
histoires de diagnostic et de discuter des défis et des conseils de réussite pour vivre avec Addison. La clinique 
d'injection toujours présente était éducative et très constructive comme toujours.  
 
Le groupe est dans un lieu de transition à mesure que de nouveaux membres se joignent à eux alors que les 
membres plus âgés s'avèrent difficiles à recruter à nouveau. La réunion d'automne est provisoirement prévue 
pour le 28 septembre à Carleton Place, en Son, et comprendra un flux vidéo de l'AGA et du conférencier principal 
de cette réunion. Tous les membres sont les bienvenus! On se voit tous là-bas. Plus de détails à suivre sur le 
site Web et par courriel à l'approche de la date.  
    

Pour obtenir de l'information sur les prochaines activités ou réunions de l'Est de l'Ontario et de l'Ouest du 
Québec, veuillez communiquer avec David Sparks à davidsparks04@gmail.com 

 

Quebec - Montreal Region Groupe de soutien 
 
Pour obtenir de l'information sur les activités ou les réunions du Groupe de soutien de la région de Montréal, 
veuillez communiquer avec Shelley Saklatvala, par courriel shell326@hotmail.com ou par téléphone au 
514-991-0294. 

Quebec - Québec City Region Groupe de soutien 
 

Nous sommes à la recherche d'un bénévole pour devenir notre représentant régional pour un Groupe de 
soutien de la région de Québec. Si vous pouvez aider dans ce rôle de bénévole, veuillez communiquer avec 
Shelley Saklatvala, par courriel shell326@hotmail.com ou par téléphone au 514-991-0294. 

Atlantic Canada Groupe de soutien 
 
Pour obtenir de l'information sur les activités ou les réunions du Groupe de soutien du Canada atlantique, 
veuillez communiquer avec Holly Mclean au hquilter@nb.sympatico.caou téléphoner au 506-546-1687.  Holly 
vit dans le nord du Nouveau-Brunswick. 

Medical Q & A’s   
 

Question 1 
J'ai récemment reçu un diagnostic de cancer du sein à la fois DCIS et invasive. J'ai eu une chirurgie partielle réussie de 
mastectomie avec des marges claires pour enlever le cancer de mon sein et un ganglion axial axial de lymphe sentinelle. 
La pathologie est l'étape II, pT2 pN1a, récepteur hormonal positif et HER2 négatif. Je vais faire la radiothérapie auxiliaire 
et l'hormonothérapie, mais l'oncologue médical recommande la chimiothérapie ainsi. Ce qui m'inquiète, c'est comment la 
chimio va m'affecter à cause de mon Addison. Je sais par expérience vécue que mes réactions à peu près tout ne sont pas 
celle d'une personne typique tout simplement parce que je prends des glucocorticoïdes de remplacement. L'opinion de 
l'oncologue médical est que parce que je prends des médicaments de remplacement ma réponse devrait être comme 
n'importe qui d'autre, mais je n'ai jamais trouvé cela pour être vrai dans toute autre situation donc je n'ai aucune raison de 
croire qu'il sera soudainement dans ce cas. L'oncologue admet volontiers qu'il n'a jamais traité un Addisonien avec la chimio 

http://www.addisonsociety.ca/
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avant donc il n'a vraiment aucune idée de comment je pourrais répondre. En outre, mon endocrinologue n'a jamais eu un 
de ses patients Addison traités avec la chimio donc, elle aussi, n'a aucune expérience de ce qui peut arriver. Je suis très 
préoccupé par les effets secondaires potentiels de la chimio avec mon avoir Addison et le sentiment que le risque pour ma 
vie ainsi que ma qualité de vie globale, même à long terme ne vaut pas le risque. J'apprécierais n'importe quel aperçu ou 
expérience qui pourrait être partagé en tant que professionnel médical avec l'expérience avec Addison et, nous l'espérons, 
spécifiquement en ce qui concerne le traitement du cancer. Merci beaucoup. J'attends avec impatience votre réponse.  
 
Réponse 1 
Je comprends vos préoccupations, d'autant plus que vous avez eu une certaine expérience des réponses difficiles dans 
le passé. La suggestion de votre oncologue d'avoir une chimiothérapie aurait été faite sur la base d'études qui ont montré 
que cette approche vous fournirait les meilleurs résultats à long terme pour votre type de cancer. Quand quelqu'un qui n'a 
pas la maladie d'Addison est traitée avec la chimiothérapie, c'est un stress à leur système, et leurs surrénales répondent 
en augmentant la sécrétion de cortisol pour répondre au stress. Cette réponse sera différente chez différentes personnes, 
mais la réponse surrénale sera appropriée pour chaque personne, 

Dans votre situation, l'oncologue aurait fait la suggestion de la chimiothérapie avec votre meilleur intérêt à l'esprit. Si vous 
décidez d'aller de l'avant, vous devrez anticiper ce qui se produirait chez quelqu'un avec une fonction surrénale normale 
et modifier votre traitement au cortisol en conséquence. Cela devrait commencer par une discussion entre l'oncologue et 
l'endocrinologue pour examiner quel genre d'effet la chimiothérapie a généralement, parce que la chimiothérapie 
différente a des effets différents et ensuite arriver à un plan pour augmenter votre cortisol pour traiter avec votre 
chimiothérapie. Je ne sais pas quel type de chimio vous obtiendrez, IV, oral quotidien, 0ral hebdomadaire, etc. Le plan 
devrait inclure une augmentation de cortisol avec chaque traitement et le montant peut être ajusté pour vous aider à faire 
face à la situation. par exemple, vous pouvez doubler la dose quotidienne les jours de votre traitement oral ou obtenir IV 
Solu-Cortef les jours de votre traitement IV. L'ampleur de l'augmentation dépendra de la façon dont vous réagirez. Bonne 
chance avec vos discussions avec votre endocrinologue. Faites-nous savoir comment les choses se passent. 

 
Question 2 
Est-ce que le fait de se faire vacciner contre la grippe peut causer à quelqu'un d'Addisons d'avoir une crise d'Addison? 

Réponse 2 
Il est recommandé que tout le monde se faire vacciner contre la grippe et qui comprend les personnes atteintes de la 
maladie d'Addison. Le risque de complications est très faible et est le même chez les personnes atteintes de la maladie 
d'Addison que dans la population générale. Se sentir mal pendant un jour après le vaccin contre la grippe n'est pas rare 
et les effets secondaires graves se produisent environ un sur un million de personnes. Les personnes atteintes de la 
maladie d'Addison devraient surveiller ce qu'elles ressentent après un vaccin et réagir comme elles le feraient dans toute 
situation de stress si elle se produisait.  

  
 
 
Question 3 
 
J'ai la maladie d'Addison depuis 36 ans. Je suis en bonne santé sinon. Devrais-je mettre à jour certaines des vaccinations 
que j'ai eu es enfant. Je suis particulièrement préoccupé par la rougeole qui semble se propager.  
 
Réponse 3 
 
Grande question. La vaccination est si importante, et c'est dommage qu'il y ait des gens qui mettent en danger leur santé 
et celle des autres en ne se faisant pas vacciner 

Les adultes devraient se faire vacciner contre le tétanos et la diphtérie tous les 10 ans et, pour les hépatites A et B, surtout 
s'ils voyagent, pour le zona s'ils ont plus de 50 ans et le pneumocoque s'ils ont plus de 60 ans.   

http://www.addisonsociety.ca/
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L'effet des vaccins que vous allez comme un enfant, la varicelle rougeoleuse, la rubéole peut s'estomper si vous devriez 
vérifier avec votre médecin de famille sur ce que vous avez eu et quand vous l'avez eu pour voir si vous devriez obtenir un 
rappel.  
 
À cet égard, les personnes atteintes de la maladie d'Addison sont comme tout le monde.  
 

 

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. 
 

 
 
Expériences personnelles                                                    
 
Bonjour à tous, 

Je m'appelle Carolynn Yeates et j'ai pensé partager l'histoire de Kyle.  Kyle est mon fils de 20 ans avec la 
maladie d'Addison et Hashimoto.  (Dual Diagnoses il y a un an). 

Quand Kyle avait 14 ans, il s'est approché de son père et a dit: «Je pense que j'ai une tumeur au cerveau.  
Quelque chose ne va pas et je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe à l'école comme avant"  Réponse 
de papa : « Arrêtez de jouer à tant de jeux vidéo, concentrez-vous davantage sur le travail scolaire, et tout ira 
bien ».   À 15 ans, les capacités athlétiques de Kyles ont vraiment commencé à diminuer.  Il était bouleversé et 
notre réponse à lui: "Kyle, tout le monde n'est pas un athlète".  Comme Kyle a continué à perdre du poids ... Je 
l'ai encouragé à "manger un sandwich".  (Plus d'une fois).    En 12e année, nous avons été convoqués à une 
réunion avec le directeur de l'école et deux de ses enseignants.  Ils étaient préoccupés par Kyle à l'école 
comme il était évidemment essayer, mais ne réussissant pas comme il le devrait pour la quantité d'efforts. Ils 
nous ont fait savoir qu'il avait été émotif en classe et c'était inquiétant.  Nous ne comprenions pas pourquoi il 
se débattait, et nous nous inquiétions de son état mental.   

Passez à l'université.  Kyle est un étudiant en physique dans sa première année.  Il est allé à la clinique de 
l'école pour signaler qu'il ne se sentait pas « bien ».  Reconnaissant que «droit» est difficile à discerner, le 
médecin lui a suggéré de faire plus d'exercice, de mieux manger et de dormir plus.  L'école ne s'est pas bien 
passé.  Nous avons eu cette conversation avec Kyle; "Peut-être que la physique n'est pas pour toi".   Pendant 
toutes ces an nées, Kyle a continué à nous dire que quelque chose n'allait pas.  On n'a pas écouté.  

La santé de Kyle déclinait à un rythme plus rapide.   Il est resté à l'école et quand il est revenu en avril, il était 
l'ombre de lui-même.  Nous sommes allés dans notre médecin de famille et elle a rapidement déduit qu'il avait 
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Hashimoto.  On lui a mis des meds pour ça.  En moins d'une semaine, il ne pouvait plus marcher et la 
formation d'une peine était un défi.   Je lui ai loué un fauteuil roulant juste pour l'amener du point A à B. Il ne 
pouvait pas sortir du lit.  Il avait été un moment depuis qu'il a pris une douche.   C'était un déclin rapide avec 
nous nous retrouvant dans notre salle d'urgence locale.  Notre médecin de famille avait fait plus de analyses 
sanguines et nous a appelés pour nous diriger immédiatement vers l'hôpital.  Elle nous a dit d'apporter une 
copie de l'ensandre.  Son sodium à ce moment-là était à un 0, tandis que son potassium était un 6.    Nous 
avons été renvoyés à la maison de cette visite avec les instructions de boire moins d'eau et de suivi avec notre 
médecin de famille.  Il avait probablement bu trop d'eau et il a causé sa perte de sodium a été l'explication.   (Il 
avait bu beaucoup...).    

Le lendemain, notre médecin de famille nous a appelés avant que nous l'appelions.  Je lui ai dit qu'on était de 
retour à la maison.  Elle nous a ordonné de retourner immédiatement à l'hôpital.  Elle appellerait à l'avance 
cette fois.   En arrivant à l'hôpital avec Kyle, il vomissait maintenant et était incapable de communiquer du tout.  
Heureusement, notre médecin a appelé à l'avance, et nous avons été très bien accueillis.   On nous a dit que 
Kyle avait la maladie d'Addison.  Quand je lui ai dit ce qu'il avait (une fois qu'il était de retour à son ancien moi 
après l'administration de fluides IV et de stéroïdes), ses premiers mots ont été: «Pouvez-vous me ramener à 
l'école?".   (Il avait échoué tristement). 

Passer en avant un an après les diagnostics.  Kyle est de retour à l'université.  Une majeure en physique qu'il 
aime.  Je m'en sors très bien.  Il a lutté avec des moments tels que le temps d'examen et travaille sur 
l'ajustement de la gestion de son avoir Addison.  Est-ce un moment où il a besoin de plus de sodium et 
d'hydrate, ou est-ce un temps de sur-dose?  Il y travaille et il s'en sort plutôt bien.  Il est physiquement actif et « 
s'entraîne » régulièrement.  Il a plongé pour la première fois, après des diagnostics.  Il grimpe maintenant.  
Main libre. Il est retourné dans les bois en camping et vit dans une maison en désordre avec 5 autres 
étudiants.  Il fait comme n'importe quel jeune de 20 ans devrait le faire à ce stade de sa vie.  
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