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Un message de Donna Hartlen, directrice générale  

 

L’année 2015 est déjà finie? Eh oui, quand tout va bien, le temps passe vite! 
 

La Fondation peut être fière de ses réalisations cette année. Grâce aux efforts 

de notre conseil d’administration, du comité consultatif médical, des agents 

de liaison et de nombreux professionnels de la santé de Calgary, nous nous 

sommes fixé des buts ambitieux pour 2015 et nous les avons atteints! 
 

Immédiatement après notre conférence nationale en mai, nous avons 

commencé à planifier la conférence régionale qui s’est déroulée à Calgary le 

19 septembre 2015. Il s’agissait du premier événement éducatif à se tenir dans cette ville et 

ce fut un succès réjouissant. Il a été fort agréable de rencontrer les patients albertains que 

nous servons et de leur offrir une journée d’information. 
 

Les Drs Hamid Ebadi (PDIC), Tom Feasby (SGB) et Chris White (neuropathie motrice multifocale 

[NMM]) ont fait des présentations instructives sur les maladies qui nous touchent. Dans une 

atmosphère détendue, chacun d’eux a parlé des mécanismes et des traitements de ces 

maladies ainsi que du rétablissement des patients. La matinée s’est poursuivie en compagnie 

du Dr Chris White, qui a passé en revue les traitements offerts. Il est le coordonnateur des 

cliniques canadiennes participant à l’étude sur le SGB qui regroupe plus de 1000 patients à 

l’échelle mondiale et pour laquelle il recrute les patients qui viennent de recevoir leur 

diagnostic. Nous attendons tous avec impatience de voir ce que la collecte d’échantillons de 

sang, de liquide céphalorachidien et de nouvelles données signifiera pour l’amélioration des 

traitements des futurs patients atteints de SGB. Merci à tous ces neurologues de soutenir la 

communauté de patients de l’Alberta de même que la conférence de Calgary. 
 

La Dre Stéphanie Plamondon a parlé du rôle important des physiatres au chapitre du 

rétablissement puisqu’ils s’occupent de la prévention, du diagnostic et du traitement de la 

maladie et des blessures, ainsi que du rétablissement de ces affections qui réduisent les 

capacités fonctionnelles des patients. La Fondation commence à connaître les hôpitaux et les 

cliniques de partout au Canada qui assurent le suivi des patients, du diagnostic au 

rétablissement, et qui améliorent globalement les soins aux patients. Nous voudrons à 

l’avenir associer plus souvent les physiatres à nos événements. Merci, Dre Plamondon, d’avoir 

montré aux patients que les physiatres sont là pour les aider à faire face aux défis durant 

leur rétablissement et par la suite. 
 

Le Dr Alex Chee, pneumologue et agent de liaison SGB pour Calgary, a fait une excellente 

présentation sur la santé pulmonaire en général. Mon père ne le sait pas encore, mais le 

Dr Chee a mis fin à un débat que j’avais depuis longtemps avec lui. Je lui dis depuis des 

années que ce n’est pas le fait de sortir sans manteau d’hiver alors qu’il fait sous zéro qui 
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Un message de Donna Hartlen, directrice générale  (suite) 
 
me fera attraper le rhume. J’ai toujours dit qu’il fallait 

pour cela entrer en contact avec le virus par les mains ou 

en étant à proximité d’une personne qui éternue, par 

exemple, dans un ascenseur. Or, j’ai appris que nous 

avions en quelque sorte tous les deux raison. En effet, 

l’air froid refroidit les poumons et diminue leur capacité 

à rejeter les particules, tant qu’ils ne reviennent pas à 

une température normale. Je porte maintenant un 

manteau, un chapeau et un foulard par temps froid, 

même si je dois juste sortir les sacs d’épicerie de la 

voiture. Un grand merci, Dr Chee, de nous avoir rappelé 

de ne pas négliger notre santé générale pendant que 

nous combattons des maux plus préoccupants. 
 

Merci aussi à Santo Garcia, ergothérapeute de profession 

et président de la Fondation internationale sur le SGB et 

la PDIC, qui est à nouveau venu au Canada pour 

présenter ses exercices aérobiques sur chaise. Il a fait 

grimper le rythme cardiaque des participants grâce à sa 

motivante série d’exercices et nous a rappelé qu’il est 

possible d’inciter les gens à bouger malgré leurs 

capacités de mobilité variables. Et surtout, qu’il est 

possible de le faire en s’amusant. Un des participants a 

repris les exercices à son retour en Saskatchewan pour 

inspirer les membres de son groupe de soutien!  
 

Les médecins conférenciers se sont tous prêtés à la 

séance de questions aux spécialistes, un rendez-vous de 

la journée toujours très attendu. Nous remercions 

chacun d’entre vous d’avoir répondu à nos questions 

avec franchise et d’avoir débattu amicalement entre 

experts de certains des sujets de discussion. 
 

Un merci spécial au Dr Thomas Feasby (membre du 

conseil honoraire), au Dr Chris White et à Dana Tigner 

pour leurs nombreuses suggestions de sujets et leur aide 

dans le recrutement des conférenciers de la journée. 

Merci aussi à Dana Tigner, au Dr Siddiqi et à Aimee 

Soloway, qui ont informé les patients de la tenue de 

l’événement. Beaucoup de professionnels de la santé 

sont venus à Calgary et je tiens à les remercier de leur 

présence. Les patients de la région sont très touchés de 

voir à quel point vous vous souciez d’eux. Nous 

remercions Kim Brooks, notre agente de liaison pour 

Calgary, qui a parcouru la ville des mois à l’avance pour 

trouver un lieu de rencontre approprié. Cela épargne 

beaucoup de temps et de soucis à la Fondation. 

Je remercie les bénévoles, les conférenciers et nos 

commanditaires, Grifols, Octapharma, CSL Behring et 

Baxalta, ainsi que tous les participants. Sans votre soutien, 

nous n’aurions pas pu donner aux patients et à leurs 

familles cette occasion d’en savoir plus sur ces maladies qui 

nous affectent. 
 

La Fondation a déjà entrepris la planification des 

événements de l’année 2016. Continuez à nous suivre!  

Nous allons d’abord commencer l’année par un sondage sur 

la Fondation. Nous espérons que vous saisirez l’occasion 

pour guider la Fondation quant au meilleur soutien à offrir 

aux patients et aux familles. Cette initiative sera décrite plus 

en détail dans le bulletin.  

 

On nous a souvent demandé quand se tiendra la prochaine 

activité éducative. Je suis heureuse d’annoncer qu’il y en 

aura plusieurs en 2016. Déjà trois ateliers d’après-midi sont 

confirmés, à Ottawa, Halifax et Vancouver. Merci aux 

membres de notre comité consultatif médical, et à leurs 

pairs, de leur contribution à la tenue de ces activités. Pour 

les modalités d’inscription, consultez l’affiche plus loin dans 

le bulletin.  

 

Nous travaillons activement à planifier un plus grand 

nombre de réunions de groupes de soutien partout au pays, 

au sein des services d’hôpitaux, et nous tiendrons plus de 

campagnes de sensibilisation et de financement au cours de 

l’année. Visitez le site gbs-cidp.org/french/ pour vous tenir 

au courant. Vous pouvez aussi rester connectés à notre page 

Facebook. 

 

Je tiens à remercier nos valeureux bénévoles. La Fondation 

et tous ceux que vous aidez apprécient les efforts constants 

que vous déployez pour qu’aucun patient et sa famille ne 

restent isolés. 

Pour terminer, sachez que tous nos efforts seraient vains 

sans la générosité de ceux qui donnent temps, ressources 

ou argent à la Fondation. Chaque contribution est 

importante et nous vous remercions de penser à nous 

durant cette période de partage. Merci de votre bonté. 

Je souhaite à tous un joyeux temps des Fêtes et une très 

bonne année!      

Donna 

Merci à CSL Behring Canada Inc. de rendre la publication de ce bulletin possible  
grâce à une subvention à l’éducation sans restriction. 
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Le SGB et la PDIC et la vaccination contre la grippe 
Dr Ari Breiner 

 

Le SGB et la PDIC sont tous deux considérés comme des 

neuropathies à médiation immunitaire, caractérisées par 

un système immunitaire hyperactif qui attaque les nerfs 

périphériques ou leur enveloppe de myéline, causant des 

lésions se manifestant par des symptômes de faiblesse, de 

perte d’équilibre et de déficit sensoriel. Les patients 

atteints du SGB ou de la PDIC m’interrogent souvent sur 

les risques possibles de la vaccination antigrippale compte 

tenu de leur maladie sous-jacente, et c’est là un 

questionnement loin d’être futile. Nous savons que les 

vaccins agissent en renforçant notre système immunitaire, 

ce qui nous aide à résister aux infections virales et 

bactériennes, mais ce renforcement du système 

immunitaire peut-il provoquer une récidive du SGB ou de 

la PDIC? 
 

C’est en 1976 qu’un lien possible entre le SGB et la PDIC 

et le vaccin antigrippal a été découvert. Cette année, une 

campagne de vaccination contre la grippe a été 

interrompue aux États-Unis en raison d’un nombre trop 

élevé de cas de SGB observés peu de temps après 

(Schonberger LB et al. American Journal of Epidemiology, 

1979). Durant la campagne de 1976, plus de 45 millions 

de personnes ont reçu le vaccin et 532 d’entre elles ont 

contracté le SGB. La fréquence des cas du SGB parmi la 

population vaccinée était de beaucoup supérieure à celle 

observée chez les gens qui n’avaient pas reçu le vaccin, 

presque 8 fois plus élevée. Toutefois, depuis 1976, de 

nombreuses autres études ont échoué à démontrer ce lien 

entre le vaccin antigrippal et les nouveaux cas de SGB. Par 

exemple, la  surveillance de 12,5 millions de personnes 

vaccinées contre la grippe effectuée en 1978-1979 n’a 

pas révélé un risque accru de contracter le SGB  (Hurwitz E 

et al. New England Journal of Medicine, 1981). Une vaste 

étude californienne examinant les campagnes de 

vaccination menées entre 1995 et 2006 n’a pas montré 

non plus de risque accru par rapport au SGB (Baxter R et 

al. Clinical Infectious Disease, 2013). Enfin, un article paru  

en 2015 résumant les résultats de 39 études n’a fait état 

que d’une très faible augmentation du risque (Martin Arias 

LH et al. Vaccine, 2015).  
 

Bien que les données présentées ci-dessus soient 

rassurantes pour les personnes qui n’ont jamais souffert 

du SGB ou de la PDIC, la question demeure à savoir si les 

vaccins sont sans danger chez les patients déjà atteints de 

l’une de ces maladies. Malheureusement, nous ne pouvons 

répondre à cette question avec certitude et la littérature 

médicale fournit peu de données probantes à ce sujet. Des 

observations publiées font état de patients chez qui le SGB 

ou la PDIC était stable qui ont rechuté après avoir reçu un 

vaccin (Pritchard J et al. Journal of Neurology Neurosurgery 

and Psychiatry, 2002). Les données sont toutefois 

insuffisantes pour que l’on puisse déclarer que les vaccins 

sont effectivement la cause de ces rechutes. Nous savons 

par ailleurs que la grippe peut provoquer des troubles 

respiratoires, en particulier chez les personnes atteintes 

d’une maladie pulmonaire chronique. Enfin, nous devons 

reconnaître que le vaccin antigrippal n’est pas parfait 

puisqu’il ne protège pas à 100 % contre le virus de la 

grippe. 
 

Par conséquent, pour le moment, chaque personne 

atteinte du SGB ou de la PDIC doit aborder la question de 

l’innocuité du vaccin antigrippal avec son médecin et 

trouver un équilibre entre les risques et les bienfaits de la 

vaccination. Chez les patients âgés ou chez les personnes 

aux prises avec une autre maladie chronique (surtout les 

maladies pulmonaires ou cardiaques), les bienfaits de la 

vaccination sont probablement plus importants que les 

risques. Nous recommandons généralement aux patients 

qui contractent le SGB dans les 6 à 8 semaines suivant la 

vaccination d’éviter de se faire vacciner à nouveau contre 

la grippe. Quant aux autres patients, la décision leur 

appartient, après en avoir discuté avec leur médecin. 

 

La Fondation tient à remercier toutes les personnes qui ont fait des dons. Nous n’y serions jamais arrivés sans vous. 
Des reçus pour déductions fiscales seront remis pour tout don de 10 $ et plus. 

Pour faire un don en ligne, veuillez visiter la page 
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Conférence de 2015 à Calgary 
 

Merci aux médecins, conférenciers, agents de liaison et participants qui ont contribué  

à faire de la Conférence de Calgary un succès. 

 

Nos remerciements les plus sincères aux commanditaires de la Conférence de Calgary : 

 

  

 
  

 

 

 

 

 
Dr Alex Chee, pneumologue et agent de liaison 

pour Calgary 

 

 

 

Le panel des spécialistes, de gauche à droite : 

Santo Garcia, Dr Thomas Feasby, Dre Stéphanie 

Plamondon, Dr Alex Chee et Dr Chris White 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.baxter.com/


Conférence de 2015 à Calgary 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Santo Garcia (président de la Fondation 

internationale) et Sharon Ratelle (directrice et 

agente de liaison, Ontario) 

 

 
        

 

 

  

  

Holly Gerlach (agente de liaison pour Edmonton), 

Kelli Paskaruk (agente de liaison pour Winnipeg), 

Marilyn Rose (agente de liaison pour Edmonton) 
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Mon expérience de participante à un essai clinique 
Donna Hartlen 

 

Après quatre années de traitement à l’aide d’immunoglobulines par voie intraveineuse (IgIV), la dernière aux prises avec des 

effets indésirables de plus en plus difficiles à maîtriser, j’ai décidé d’envisager d’autres options pour traiter ma PDIC. On me 

dit que 45 ans, c’est encore jeune pour commencer un traitement de longue durée par des stéroïdes, lesquels peuvent 

causer de nombreux effets indésirables très pénibles. Comment ne pas être d’accord avec de tels conseils?  

 

Ayant lu dans notre bulletin l’article rédigé par la Dre Vera Bril au sujet de l’étude PATH en cours à la Prosserman 

Neuromuscular Clinic (General Hospital de Toronto), j’ai décidé d’examiner la possibilité de suivre un traitement par 

immunoglobulines par voie sous-cutanée (IgSC) dans le cadre de cet essai clinique. Je devrais alors m’administrer moi-même 

le médicament sous la peau, dans le tissu adipeux. Avec mon gain de poids causé par les antidouleurs, je n’aurais 

absolument aucun problème à cet égard! 

 

Bon, j’étais très à l’aise de recevoir mes perfusions à la clinique, ce n’était pas la mer à boire, mais m’administrer moi-même 

des injections? Mes maux de tête, crises d’urticaire, douleurs articulaires et kystes oculaires étaient-ils si graves pour que 

j’envisage cette option? Long débat intérieur. J’ai décidé de me renseigner davantage auprès de mon neurologue, qui m’a 

appuyée à 100 %. Mon dossier a été envoyé au Dr Bril et à l’équipe de l’étude PATH, pour examen. J’ai été contactée peu de 

temps après et j’ai pris rendez-vous afin que l’on puisse confirmer mon diagnostic de PDIC, vérifier mon état de santé 

général et déterminer si j’étais admissible à l’essai clinique. Ma première impression de l’équipe à l’hôpital? Patience et 

professionnalisme. J’avais beaucoup de questions à poser et ils ont répondu à toutes de bonne grâce. 

 

Je suis mère de deux filles, de 10 ans et 8 ans, j’ai un conjoint et je travaille. Comme la plupart d’entre nous, je n’ai donc pas 

le luxe d’entreprendre quoi que ce soit qui pourrait compromettre mon bien-être actuel. Il m’a fallu des années pour me 

relever de ma maladie et recommencer à faire du vélo avec mes filles, même si je fais seulement de courtes distances. Après 

avoir recueilli toute l’information, j’ai pris trois mois pour faire cet acte de foi et plonger.  

 

Le 26 juillet 2015, j’ai reçu ma dernière perfusion d’IgIV. Je prenais « congé » de mes traitements pour les trois prochains 

mois, tout en faisant l’objet d’un suivi rigoureux afin qu’on puisse détecter toute dégradation de mon état « normal ». Dès la 

première journée et jusqu’à la récidive de ma maladie indiquant que mon organisme était sous attaque (encore), j’ai mesuré 

ma force de préhension tous les jours à la même heure et consigné le résultat dans mon journal de bord. J’utilisais à cet effet 

un dynamomètre. J’ai aussi fait l’évaluation quotidienne de mon bien-être, mesurant ma capacité à accomplir les activités 

journalières, comme ramasser un objet, danser, marcher, etc. Je recevais toutes les deux semaines un appel de la part d’un 

des médecins de l’équipe, qui me demandait comment je me sentais et quel était mon état de santé général, puis nous 

passions en revue mon journal de bord.  

 

Un mois a passé sans que je remarque une diminution de mes forces. Je me suis rendue à l’hôpital pour un examen de ma 

force de préhension moyenne, un examen clinique et la revue des résultats de mon évaluation quotidienne. Bonne nouvelle, 

mon état restait stable. Les effets bénéfiques de l’IgIV commençaient à disparaître, alors dans ma tête le temps était venu 

d’écouter mon corps. Je ne pouvais pas me réjouir si tôt! 

 

Deux mois ont passé. Je recevais toujours mon appel bimensuel et tout allait toujours bien. Je suis retournée à l’hôpital pour 

l’examen de mes résultats. J’écoutais mon corps et je savais qu’il était toujours fort. Le pauvre Dr Abraham a vu à quel point 

lorsqu’il a relâché mon bras après avoir vérifié la force de mon biceps et qu’il a reçu un coup de poing au menton. N’importe 

quoi pour me faire remarquer!  

 

Je ne m’attendais sûrement pas à ce que ma force ait légèrement augmenté!  
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Soutien, éducation et recherche, au service des patients 
 

Réservez la date 

Séance éducative en après-midi à Ottawa  

Samedi 14 mai 2016      Confirmé :  Dr Pierre Bourque 

13 h à 17 h 

 

Séance éducative en après-midi à Halifax  

Samedi 28 mai 2016      Confirmé : Dr Timothy Benstead 

13 h à 17 h        Dr Ian Grant 

 

Séance éducative en après-midi à Vancouver  

Samedi 22 octobre 2016    Confirmé : Dre Kristine Chapman 

13 h à 17 h        Dre Gillian Gibson 

         Dre Kristin Jack 

 

Inscription : De plus amples renseignements sur l’ordre du jour et les 

inscriptions seront affichés sur le site  

www.gbs-cidp.org/Canada en février 2016. Des invitations 

seront envoyées aux patients inscrits à notre liste d’envoi. Pour 

obtenir de plus amples renseignements ou pour vous inscrire à 

notre liste d’envoi, veuillez composer le 647-560-6842 ou écrire 

à info@gbscidpcanada.org. 

 

 

Coût : 20 $ par personne inscrite  

 

 

:  
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Mon expérience de participante à un essai clinique (suite) 
 

Trois mois ont passé et mon « congé » était presque terminé… Vraiment? J’ai subi le même examen et à nouveau ma force 

avait augmenté encore un peu. Mais cette consultation me réservait une surprise.  
 

La Dre Bril m’a annoncé une excellente nouvelle! Pour le moment, je n’avais plus besoin de traitement. Mes forces ne 

faiblissaient pas une miette. Sachant que je connaissais les conséquences possibles de cet arrêt de traitement, elle m’a 

rassurée en me disant que c’était une bonne nouvelle et de ne pas m’inquiéter.  
 

J’ai été retirée de l’essai clinique et je ne suis donc pas passée au traitement par l’IgSC. Je n’étais pas vraiment surprise. 

J’étais toujours à l’écoute de mon corps et il me répondait toujours avec le sourire! Ceci étant dit, je n’étais pas sereine. On 

m’a offert de continuer à voir la Dre Bril, mais comme j’avais une belle relation avec mon médecin et qu’il était plus commode 

d’aller à son bureau, j’ai appelé ma neurologue pour lui annoncer mon retour et les bonnes nouvelles.  
 

Cinq mois plus tard, j’ai écouté mon corps, mais lui ne m’a pas écoutée. En effet, après cinq mois de congé de la clinique de 

perfusion et des IgIV, j’étais de retour pour un traitement de deux jours par IgIV après une poussée de ma maladie qui a 

provoqué un engourdissement et des fourmillements dans mes jambes, du milieu de la cuisse au gros orteil. Je marchais 

comme un canard et je portais des sandales Birkenstock à la fin de l’automne parce que je ne pouvais supporter les crampes 

dans mes pieds et leur hypersensibilité au toucher. Mais mon corps restait fort, aucun signe de faiblesse.  
 

Croyez-le ou non, je reste positive. Parce que j’ai participé à l’essai clinique, nous comprenons mieux maintenant l’évolution 

de ma PDIC. J’ai été tellement impressionnée par le suivi rigoureux et les soins que j’ai reçus que j’envisagerais sans hésiter 

de participer à nouveau à un essai à la clinique Prosserman si je pensais que la recherche favoriserait mon bien-être en bout 

de ligne.  
 

Quant à l’IgSC, peut-être qu’un jour cette option pour traiter la PDIC sera offerte par ma clinique locale. 
 

Pour obtenir de l’information sur les essais cliniques en cours, rendez-vous sur clinicaltrials.gov. Toute 

personne qui serait intéressée à rédiger un article sur le passage de l’IgIV à l’IgSC est invitée à communiquer 

avec la Fondation, par courriel à info@gbscidpcanada.org ou par téléphone au 1-647-560-6842. 
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Toute contribution est importante! 

Vous voulez offrir vos services? 
 

Que vous désiriez vous engager à petite dose seulement pour 

tâter le terrain ou jouer un rôle plus important pour aider les 

patients, les familles ou la Fondation, écrivez-nous à 

Info@gbscidpcanada.org ou appelez au 1-647-560-6842. Nous 

acceptons toutes les offres! 

              
Deux bénévoles pour le bulletin et futures membres du conseil 

d’administration, Caitlin et Teagan Burke 

Une voix pour le changement 
 

Bientôt, un sondage sur la Fondation  
 

Au début de l’année, certains de nos agents de liaison 

régionaux contacteront par téléphone les membres de la 

Fondation pour mettre à jour leurs coordonnées et mieux 

connaître leurs besoins en matière de soutien. Nous 

recueillerons également des données sur le SGB, la PDIC et 

la NMM, ou leurs variantes, afin de combler les lacunes 

dans nos dossiers et ainsi mieux servir les patients. Tous 

les renseignements fournis resteront confidentiels et 

personne n’est obligé de répondre à toutes les questions, 

mais nous serions fort heureux de votre participation. Pour 

toute question sur ce sondage, veuillez téléphoner à Donna 

Hartlen, directrice générale, au 1-647-560-6842, ou lui 

écrire à donna.hartlen@gbscidpcanada.org. 

 

 

mailto:Info@gbscidpcanada.org
mailto:donna.hartlen@gbscidpcanada.org
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Y aura-t-il une nouvelle normalité et à quoi ressemblera-t-elle?  
Jason Kealty 
 
Cela fera bientôt deux ans et demi aujourd’hui que je suis 

atteint du syndrome de Guillain-Barré et rien dans mon 

rétablissement ne se passe comme prévu. Mais que peut-

on attendre d’une maladie dont les épisodes sont, comme 

les flocons de neige, chaque fois différents? 
 

J’ai réellement cru au début que j’aurais recommencé à 

marcher après six mois. C’est la période moyenne 

mentionnée sur tous les sites Web, mais je n’étais pas 

dans la moyenne. Mon cas était différent. Mon SGB 

s’arrêtait au niveau de la taille. Pas de troubles 

respiratoires, pas d’admission aux soins intensifs. Je 

serais l’entraîneur de l’équipe de hockey de mon fils avant 

la fin de l’année (celle de 2014) et de retour au travail peu 

après. (Oui, J’ai recommencé à travailler, mais à patiner? 

Pas vraiment.) 
 

Ce n’est donc pas ce qui est arrivé. Mes chevilles ne 

répondent toujours pas et mes pieds sont presque 

entièrement engourdis. J’ai fait beaucoup de progrès en 

deux ans, mais je suis loin d’être revenu à la normale. Est-

ce une expression que j’utiliserai encore un jour pour me 

décrire? Y aura-t-il une nouvelle normalité pour moi et à 

quoi ressemblera-t-elle? J’attends toujours la réponse. 
 

Mais je ne me laisse pas abattre. C’est ce que disent les 

gens qui me connaissent. « Ton état s’améliore, et tu 

sembles toujours garder une attitude positive. » J’ai peut-

être l’air positif, mais je fais semblant, en grande partie 

pour mes fils. J’espère que je suis pour eux un modèle de 

persévérance. Ne jamais baisser les bras, peu importe ce 

qui vous tombe dessus. Je ne veux pas non plus me 

morfondre. Je ne pense pas que ma femme me laisserait 

faire de toute façon. Tout ça a été extrêmement difficile 

pour elle. Je suis la même personne, mais pas le même 

homme. Elle est la seule conductrice de la voiture 

maintenant, un lourd fardeau pour elle. Je fais pas mal de 

petits travaux à la maison, mais des tâches que 

j’accomplissais facilement avant lui incombent 

maintenant, à elle ou à mes fils. Dieu merci, ils sont assez 

vieux pour tondre le gazon, ramasser les feuilles, installer 

les lumières de Noël, etc. Mais j’aimerais tant pouvoir 

m’occuper des travaux plus lourds. C’est ma belle-mère 

qui a installé un luminaire, pour m’empêcher de grimper 

dans l’escabeau. 

 

Je souffre toujours d’incontinence urinaire et anale. Je n’ai 

plus besoin d’utiliser de serviettes absorbantes et les 

accidents sont de plus en plus rares, mais c’est surtout 

parce que je planifie mes visites à la salle de bain, en 

essayant d’y aller aux mêmes heures tous les jours. 

Je suis sans travail depuis un an. C’est ce qui a le plus 

ébranlé ma confiance en moi. J’ai été souvent convoqué à 

des entrevues, mais rien n’a débouché. Je travaillais dans 

le milieu du tourisme d’accueil, où il est normal de rester 

debout durant huit heures et plus. Je sais, parce que j’ai 

embauché beaucoup de gens dans le passé, que je serais 

réticent à engager quelqu’un qui a besoin d’un 

déambulateur pour aller du point A au point B. Vingt ans 

d’expérience en gestion, et je suis incapable de me 

trouver un boulot. C’est humiliant et frustrant. Je suis un 

bon gestionnaire. C’est du moins ce que les gens disent. 

Je reçois souvent des appels et des messages de mes 

anciens employés qui veulent prendre de mes nouvelles. Je 

dois être le genre d’homme envers qui on reste loyal. 

Alors, si quelqu’un a besoin d’un bon gestionnaire de 

personnes... 

J’ai tenté ma chance à des postes plus administratifs, mais 

les offres sont rares. J’ai commencé à recevoir une aide 

gouvernementale pour trouver un emploi qui conviendrait 

à ma situation, car j’ignore quand ma réalité – ma 

normalité - changera. Mais je sais qu’une entreprise sera 

heureuse de m’avoir donné une chance lorsque je serai 

remis sur pied. 

Donc, ceci est ma normalité – je n’ai plus besoin de mon 

fauteuil roulant depuis un an. J’utilise mon déambulateur 

lorsque je ne connais pas le terrain ou si je sais que je 

devrai faire de longues distances, à l’épicerie comme à la 

maison. C’est drôle, à la maison, je m’en sers uniquement 

à cause du panier. J’y mets plein de trucs que je trimbale 

partout, de la bouffe, mes lunettes, un livre, ma liseuse, 

des chaussettes… Pour de courtes distances ou en terrain 

connu, j’utilise des cannes, un magnifique cadeau de Noël 

de la part de mes beaux-parents. Elles m’aident à me 

ternir droit en marchant, une bonne chose à long terme. 

Comme je ne suis pas très stable, pas encore, elles ne 

sont pas toujours l’outil approprié, mais je devrais quand 

même m’en servir plus souvent à la maison. 

J’ai tous les jours des fourmillements et des 

frémissements musculaires dans les pieds, et c’est à peu 

près tout. J’ai lu au sujet de gens dont les extrémités sont 

si douloureuses qu’ils gobent des antidouleurs comme des 

jujubes. Pas moi. Pas de médicaments. 
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Y aura-t-il une nouvelle normalité et à quoi ressemblera-t-elle? (suite) 
 
Oui, parfois en soirée, les fourmillements dans mes pieds 

et mes jambes sont si intenses que je dois prendre des 

Advil ou du Tylenol pour dormir, mais à l’occasion 

seulement. C’est surtout mon tendon d’Achille droit qui 

me cause des problèmes, mais c’est probablement à cause 

de l’appareil orthopédique que je porte quand je sors. Il 

est conçu pour supporter le pied, pour éviter la chute du 

pied, mais il garde mon pied à un angle de 90 degrés (à 

l’aide d’une charnière). J’ai des séances de physio et de 

Pilates et je vois un ostéopathe. Tout ce qui peut aider. Je 

n’ai pas encore trouvé un sorcier en qui j’aurais confiance. 

Je prends des suppléments et des boissons énergisantes. 

Toutes ces choses dont on dit sur les bons sites Web 

qu’elles aident à régénérer les nerfs et qui sont utilisées 

par certains diabétiques atteints de polyneuropathie. Mais 

ça m’inquiète parfois. Je veux sentir la douleur. Ma 

philosophie, c’est que plus il y a de l’inconfort, meilleure 

sera la guérison. Mais, au bout du compte, je n’y crois pas 

vraiment. Je ne sais vraiment pas. Les gens me disent de 

parler gentiment à mes pieds et à mes chevilles. Je le 

faisais avant, mais maintenant je les trouve trop irritants. 

Ils ne collaborent pas. Mes ados obéissent plus qu’eux, et 

ÇA, ça en dit long, n’est-ce pas? 
 

J’ai vécu des choses intéressantes avec ma maladie. Tout 

d’abord, à l’hôpital, je n’ai pas reçu d’anticoagulants, ce 

qui a fait que j’ai eu des caillots sanguins dans les jambes. 

Quelle chance! Mon séjour à l’hôpital, un bon gros neuf 

semaines, a été instructif. Je crois que j’ai développé mon 

attitude là-bas, en partageant ma chambre avec des gens 

qui vivaient des épreuves pires que la mienne. Un homme 

atteint de Parkinson et de diabète, un autre souffrant de 

démence qui a arraché son cathéter à sa dernière journée. 

Puis, il y a eu le nouveau patient arrivé juste avant que je 

parte pour une escapade à la maison. À mon retour, il a 

fallu qu’on me badigeonne de désinfectant pour me 

protéger de je ne sais quel microbe parce qu’il était 

contagieux. 
 

Le moment le plus humiliant s’est passé un jeudi soir, 

alors que je regardais le football à la télé. Comme je 

devais subir une coloscopie le lendemain, j’ai bu l’horrible 

concoction qu’on vous donne en préparation. C’était au 

 

début de ma maladie, lorsque j’avais besoin d’aide juste 

pour sortir du lit et aller à la toilette. Je portais alors la 

couche complète car j’ignorais totalement ce qui se 

passait plus bas, dans le département de l’élimination des 

déchets. Je suis couché, tranquille, et une odeur monte. Je 

finis par sentir quelque chose autour de la taille : je baigne 

littéralement dans le contenu de mes intestins. Mon 

infirmière a été un ange, elle m’a nettoyé et changé, 

maugréant un peu au début, puis n’a plus dit un mot. J’ai 

été soigné par des infirmières formidables. Cette 

profession n’est pas reconnue à sa juste valeur, vraiment 

pas. 
 

Au moment d’écrire ces lignes, je ne sais absolument pas 

ce que l’avenir me réserve. Personne ne le sait, n’est-ce 

pas le pire? J’ai vu le neurologue de l’hôpital en juin 

dernier et il m’a dit qu’il se pourrait que mon état ne 

s’améliore pas. En fait, je me sens beaucoup mieux, et je 

continue de progresser. Je dis aux gens que cette maladie 

n’est pas comme une fracture de la jambe ou une entorse 

de la cheville. Il n’y a pas vraiment de période normale. 

Après tout ce que j’ai vécu, ce serait tellement plus 

encourageant de savoir qu’il y a une ligne d’arrivée. Je 

veux qu’il y ait une ligne d’arrivée. J’ai besoin que la ligne 

d’arrivée ne se trouve pas ici, mais plus loin. Mon 

rétablissement n’est pas terminé. Vous comprenez? 
 

J’ai tiré beaucoup de réconfort des témoignages d’autres 

personnes vivant avec le SGB. J’ai rencontré au début un 

homme qui a eu plusieurs épisodes sur une période de six 

mois; il est peu productif durant la journée, car il se 

fatigue vite. Certaines personnes se rétablissent assez 

bien, d’autres, comme s’ils n’avaient jamais connu la 

maladie. Je sais que si je persévère et continue à chercher 

des réponses, un jour mes chevilles et mes pieds finiront 

par se réveiller. Un jour, je serai capable de simplement 

aller à la toilette. Un jour, le SGB ne sera plus qu’un 

souvenir, comme les endroits où j’ai vécu, les emplois que 

j’ai occupés et les gens que j’ai connus. 

 

Vous déménagez? 
N’oubliez pas d’aviser la Fondation de tout changement d’adresse afin de vous assurer de recevoir nos communications. 

Veuillez communiquer avec nous par courriel à info@gbscidpcanada.org ou par téléphone au 1-647-560-6842. 
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Prenons un virage vert 
Si vous désirez recevoir nos prochains bulletins au format 

numérique, envoyez un courriel à info@gbscidpcanada.org. 
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Conseils utiles 
 

Contribuez à cette nouvelle rubrique, qui vise à faciliter le partage, entre les membres, de conseils utiles qui permettront 

d’améliorer la vie au quotidien des patients et des familles qui ne peuvent pas se joindre à un groupe de soutien local, où de 

tels conseils font partie des discussions. Veuillez envoyer vos textes à info@gbscidpcanada.org pour le bulletin du 

printemps. 

 

Hôpital 
Pour les familles de patientes hospitalisées qui ont les cheveux longs : les tresses françaises réduisent les nœuds qui se forment 

lorsqu’elles restent alitées. (Holly Gerlach, agente de liaison pour Edmonton) 

 

Douleurs 
Durant ma première année avec la PDIC, j’ai eu de terribles crampes nocturnes dans les jambes. Les muscles de mes mollets se 

nouaient dur comme fer au milieu de la nuit. Ma mère avait un vieux rouleur-masseur pour le dos que je lui ai emprunté pour 

masser mes jambes avant d’aller au lit. Ce massage améliorait aussi la circulation sanguine. Bien entendu, il faut boire beaucoup 

d’eau; si vous êtes déshydratés, les massages et les étirements ne donneront rien. (Kim Lange, agente de liaison pour Calgary) 

 

Applications de cire chaude sur les mains rigides, froides ou douloureuses. (Sherry Nejedly, vice-présidente et directrice, 

Colombie-Britannique) 

 

Confectionnez un sac de riz pour appliquer sur les membres douloureux ou sur les crampes. Vous devrez coudre un sac de tissu 

que vous emplirez aux trois quarts. Faites une dernière couture pour le fermer. On peut mettre le sac au micro-ondes pour en faire 

une compresse chaude ou au congélateur pour une compresse froide.  (Rhonda Henry, agente de liaison pour Victoria) 

 

Vie quotidienne 
Au cours de ma première année à vivre avec la PDIC, il m’arrivait de tomber, la nuit. Si vous souffrez de la maladie, je suis sûre que 

vous avez fait le test durant lequel on vous demande de fermer les yeux pour voir si vous allez vaciller ou tomber. Dans mon cas, 

on devait toujours m’attraper. Comme je ne vis pas en ville, il fait très sombre la nuit. Un ergothérapeute m’a recommandé 

d’installer des veilleuses partout dans la maison. Je sais que cela peut paraître bizarre, mais je n’ai plus jamais fait de chute 

ensuite. Il semble que le cerveau ne fasse pas la distinction entre les yeux fermés et la noirceur. Fascinant, le fonctionnement du 

corps. (Kim Lange, agente de liaison pour Calgary) 

 

Il est important que le patient se repose durant son rétablissement. N’en faites pas trop! (Denis Dupuis, directeur, Manitoba) 

 

Prenez les œufs situés aux extrémités du contenant de carton avant ceux du milieu. Le poids sera mieux distribué pour les 

personnes qui ont des problèmes de mobilité manuelle. Les bidons de lait munis d’une anse sont plus faciles à manier que les 

boîtes de carton. (Deborah Bernasky, directrice, Nouvelle-Écosse) 

 

Si vous utilisez un scooter pour personne à mobilité réduite, utilisez un bonnet de douche en plastique pour protéger les éléments 

électroniques de la pluie. (Linda Paul, agente de liaison pour Ottawa) 

 

IgIV 
Buvez beaucoup d’eau la veille, le jour même et le lendemain d’une perfusion d’IgIV. (Linda Paul, agente de liaison pour Ottawa) 

 

Demandez aux infirmières s’il est possible de diminuer le débit de perfusion afin de réduire les effets indésirables de l’IgIV. (Donna 

Hartlen, agente de liaison pour l’Est de l’Ontario) 
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Trouvez-nous sur Facebook 
Faire une recherche sur « GBS/CIDP Foundation of Canada » et cliquer sur « J’aime »,  

une autre façon de se tenir informé. 

 
 

Réunions de groupes de soutien 

 

Toronto (Ontario), le dimanche 24 janvier 2016, de 14 h à 16 h, Northern District Library,  

(40 OrchardView Blvd  M4R1B9), salle de réunion Gwen Liu, no 200 

 

Cette rencontre mettra l’accent sur les discussions en petits groupes. Nous prévoyons avoir un conférencier à la réunion du 

printemps. 

 

Remarque : La bibliothèque est située une rue au nord d’Eglinton, une rue à l’ouest de Yonge. Il y a un terrain de 

stationnement payant à côté de la bibliothèque. Il y a possibilité de stationner dans la rue Orchard View et les rues 

transversales, surtout si vous avez un permis de stationnement pour personnes handicapées de l’Ontario. La bibliothèque 

ouvre à 13 h 30. Notre réunion commencera à 14 h. N’arrivez pas avant 13 h 30, sinon vous devrez attendre dehors au froid. 

Prévoyez arriver entre 13 h 30 et 14 h pour être prêts quand la réunion débutera. Des rafraîchissements seront servis. 

 

Au plaisir de vous y voir tous! 

Jane Field 

Agente de liaison pour Toronto  

janeandhilary@gmail.com 

 

 

 

À venir... 
 

Nos bénévoles travaillent fort à planifier les réunions des groupes de soutien qui auront lieu à la fin de l’hiver et au début du 

printemps. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec l’agent de liaison de votre région (voir ci-dessous). 
Nous diffuserons de plus amples détails à mesure que nous les aurons sur gbs-cidp.org/Canada et sur notre page Facebook 

canadienne. 

 

Calgary, Alberta 

 

Kim Brooks  

Kim.Brooks@gbscidpcanada.org  

Alex Chee 

Alex.Chee@gbscidpcanada.org 

Edmonton, Alberta 

 

Holly Gerlach 

Holly.Gerlach@gmail.com  

Marilyn Rose 

marilyn@marilynrose.ca 

Oakville, Ontario 

 

Rohit Jaiswal 

ro.jaiswal@gmail.com 

 

 

Déni de responsabilité 
Les renseignements présentés dans le bulletin de la Fondation canadienne du SGB et de la PDIC sont 

destinés uniquement à des fins éducatives générales et ne doivent pas être interprétés comme des 
conseils sur le diagnostic ou le traitement du syndrome de Guillain-Barré, de la polyneuropathie 

démyélinisante inflammatoire chronique ou de tout autre problème de santé. 
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