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1 7  o c t .  2 0 2 0  
Événement virtuel national  
Marche et roule 
Où que vous soyez au Canada, 
joignez-vous à cette édition de 
l’événement virtuel national 
Marche et roule. Formez votre 
équipe et inscrivez-vous dès 
maintenant! 

A u t o m n e  2 0 2 0  
À venir bientôt! Séances de 
formation en ligne, dont 
« Demandez à un expert » 
Patients et soignants peuvent 
soumettre leurs questions aux 
experts de plusieurs domaines. 
Certaines séances se tiendront en 
direct. Lisez notre rubrique! 

1 0  e t  1 1  s e p t e m b r e  2 0 2 1  
Report du congrès national de 
Montréal 
En raison de la pandémie 
actuelle de COVID-19 et de 
notre souci pour la sécurité des 
patients, la Fondation a décidé 
de reporter la conférence de 
2020 à Montréal à 
l’automne 2021.  

VIDÉOS SUR LE CHEMINEMENT DE 
PATIENTS 

Visionnez-les dès maintenant! 

https://www.gbscidp.ca/patient-videos/ (en 
anglais) 

Merci aux patients et aux soignants qui nous 
ont fait part de leur cheminement.  
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Un message de Donna Hartlen,  directrice générale  

Nous sommes toujours là pour chacun de vous!  

Je n’ai pas besoin de dire aux Canadiens combien les temps sont difficiles depuis que notre 
monde nage en pleine pandémie. Nous sommes nombreux à avoir affronté d’autres défis. À 
avoir surmonté l’adversité. À avoir progressivement retrouvé la santé. À avoir escaladé et 
conquis une montagne. À vivre avec une reconnaissance renouvelée.  

Cette époque d’incertitude peut nous effrayer 
et faire ressurgir les craintes qui se propagent 
durant toute saison virale. Nombre d’entre nous 
s’isolent pour se protéger ou protéger un être 
cher. La Fondation est une grande famille où 
chacun comprend les défis et les décisions 
ardues prises pour soi-même et ses proches 
durant cette période. Nous sommes là pour 
tenter de répondre à vos questions. Nous 
sommes là pour former une communauté de 
soutien. N’hésitez pas à nous contacter. 

Or, la COVID-19 a apporté son lot d’éléments 
positifs. Vous avez bien lu : positifs! Tous ces 
projets nécessitant un apprentissage de la 
technologie ont été exécutés à une vitesse 
record! Kim Brooks (coordonnatrice des 
bénévoles) et les agents de liaison ont été 
fantastiques ce printemps : ils ont organisé des réunions de soutien par les pairs en deux 
temps, trois mouvements par l’intermédiaire de Zoom pour entreprise. La Fondation poursuivra 
ces séances de soutien en ligne pendant et après la pandémie. 

Le pouls de la Fondation est encore fort, et nous nous efforçons de continuer à rassembler les 
patients, à créer des ressources et des outils grâce à l’éducation, à la défense de nos intérêts 
et à la sensibilisation. 

Essayons maintenant de nous amuser un peu! Cet été, nous avons lancé le défi de 
sensibilisation. Vous pouvez nous aider à sensibiliser votre collectivité avec une affiche comme 
celle que vous voyez ci-dessus. Allez la voir sur le site Web ou sur Facebook. De plus, vous 
aurez bientôt l’occasion de participer à des séances de formation en ligne et de poser des 
questions aux spécialistes. Et n’oubliez pas notre événement virtuel national Marche et roule! 
Je ferai un pied de nez à la PDIC et sensibiliserai ma ville lors d’une randonnée de 20 km avec 
mon équipe, et j’aiderai à amasser des fonds pour offrir un avenir radieux à la Fondation. Nous 
avons besoin de vous pour mener ces projets à bien!  

Les jours heureux sont à notre porte. N’oubliez pas de remercier nos premiers répondants lors 
de vos rendez-vous. Ils ont besoin de l’entendre en vue de ce long périple. Tenez bon. Restez 
tous en sécurité. Votre dévouée, Donna 
                         

Nous remercions ces commanditaires pour leur soutien continu. 
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Polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique  

DR CHRIS WHITE 
 

Vous avez peut-être entendu parler de nouveaux anticorps associés à la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire 
chronique (PDIC). Vous vous demandez peut-être si vous devez subir de nouveaux tests, et ce que signifie réellement la 
présence de ces anticorps en vous. J’aimerais vous fournir un peu de contexte pour vous aider à réfléchir à la question 
et à déterminer s’il vous faut en parler à votre neurologue traitant. Soyez conscient que nous commençons à peine à 
découvrir ces anticorps et qu’il reste encore beaucoup de choses à apprendre. 

Si vous avez rencontré d’autres personnes atteintes de PDIC, vous savez que vous avez de nombreux symptômes en 
commun. Cependant, vous avez probablement aussi remarqué des différences chez ces personnes. Il est depuis 
longtemps clair que les polyneuropathies démyélinisantes chroniques acquises se présentent en maintes variations. 
Bien de ces différences reposent sur le mode de manifestation de la maladie chez un patient. Par exemple, certains 
troubles semblent cibler un type particulier de cellules nerveuses. C’est notamment le cas de la neuropathie 
démyélinisante multifocale sensitivomotrice acquise (MADSAM) ou de la neuropathie motrice multifocale à blocs de 
conduction (NMBC). Il est également clair que les divers troubles répondent différemment au traitement. Par exemple, la 
NMBC ne répond pas aux corticostéroïdes, comme la prednisone. Enfin, nous savons que certains de ces troubles sont 
liés à des anticorps bien précis, comme anti-MAG et anti-GM1 dans le cas de la neuropathie périphérique symétrique 
acquise (DADS) ou de la NMBC. 

Il y a environ dix ans, deux nouveaux anticorps ont été découverts chez des patients ayant reçu un diagnostic de PDIC. 
Depuis ce temps, quelques autres ont aussi été découverts. Ces anticorps sont dirigés contre les protéines situées dans 
les neurones périphériques myélinisés. Plus intéressant encore, elles se trouvent toutes au niveau du paranœud. Il s’agit 
d’une région très importante, qui contribue à la conduction d’un influx électrique le long d’une fibre nerveuse myélinisée. 

Nous en apprenons encore sur les neuropathies associées à ces anticorps. Le nombre d’anticorps identifiés augmente 
aussi et comprend : 

la neurofascine 155; 
la neurofascine 140/186; 
la contactine 1; 
la protéine 1 associée à la contactine. 
 

Si certains patients semblent atteints de la forme typique de PDIC, leur neuropathie pourrait toutefois présenter des 
différences. Par exemple, les tremblements pourraient être un trouble plus courant dans le cas de la PDIC associée à 
l’anti-neurofascine. La faiblesse périphérique est aussi plus répandue dans la PDIC associée aux anticorps paranodaux 
que dans la PDIC typique. Par-dessus tout, la réponse de ces troubles aux traitements médicaux pourrait se distinguer 
de celle de la PDIC typique. 

Polyneuropathie démyélinisante inf lammatoire chronique – suite 

La PDIC typique bénéficie d’un certain nombre de traitements, mais la prednisone et l’immunoglobuline intraveineuse 
sont les plus couramment utilisées en première intention. Les traitements de première intention apportent une 
amélioration notable à l’état de nombreux patients. Toutefois, du moins dans certaines variantes de la PDIC associée 
aux anticorps paranodaux, l’immunoglobuline intraveineuse pourrait s’avérer moins efficace. En effet, de plus en plus de 
données probantes suggèrent que d’autres traitements surpasseraient son efficacité. Parmi les traitements 
apparemment efficaces contre les neuropathies paranodales, notons le rituximab et la plasmaphérèse thérapeutique. À 
la lumière de ces renseignements, il importe de reconnaître rapidement les variantes qui pourraient nécessiter d’autres 
stratégies de traitement. La question est alors de savoir qui doit être testé. 

Aucune ligne directrice stricte n’indique quand l’on devrait tester ni chez qui l’on devrait rechercher ces anticorps. Il s’agit 
simplement de mon avis sur la question. 

Deux groupes devraient subir des tests : 

1. les patients ayant récemment reçu un diagnostic de PDIC; 
2. les patients pour qui le traitement actuel n’offre pas une bonne maîtrise de la maladie.  (suite à la page suivante) ! 



Nouvelles et points de vue Août 2020 

 

 

Fondation canadienne du SGB et de la PDIC 4 
 

Les patients depuis longtemps atteints de PDIC et dont la maladie est bien maîtrisée par leur traitement actuel sans 
effets indésirables graves n’ont pas besoin d’être testés, car en ce moment, cela ne changera rien au traitement. 

Lors de votre prochaine visite chez le neurologue, vous devriez peut-être lui parler de ces anticorps et de la pertinence 
de subir des tests. Je crois comprendre que l’accès aux tests de détection d’anticorps et le financement pour ces tests 
varient selon les provinces.  

En résumé 

1) Il existe quelques nouveaux anticorps associés à la PDIC. 
2) Certains profils de symptômes pourraient légèrement différer de celui de la PDIC typique. 
3) Certaines de ces variantes pourraient ne pas répondre aussi bien au traitement classique, en particulier 

l’immunoglobuline intraveineuse. 
4) Il faut envisager de tester les patients ayant récemment reçu un diagnostic de PDIC et les patients dont la PDIC 

est mal maîtrisée. 

 
 

 

 
Dean Lower (Alb.)  

Conseil d’administration  

 

Dean a reçu son diagnostic de SGB en 2016. Un peu 
plus d’un an plus tard, ce diagnostic en est devenu un 
de PDIC.  
 
Aux moments les plus sombres du parcours de Dean, 
la Fondation du SGB et de la PDIC a offert du soutien, 
de la compréhension et de l ’or ientation à l ’homme et à 
sa famil le. Dean croit  que sa guérison miraculeuse 
n’aurait  pu être possible sans l ’espoir insuff lé par la 
Fondation. 
 
I l  s ’est d’abord joint à la Fondation en tant qu’agent 
de l iaison puis, en 2019, i l  acceptait  un siège au sein 
du conseil  d’administrat ion. Son objecti f  est de créer 
une fondation forte et durable qui continuera à 
éduquer, à défendre nos intérêts et à fournir le même 
soutien et le même espoir dont lui  et sa famil le ont 
bénéficié tout au long de sa lutte. En 2018, Dean a 
reçu le prix Walter Keast pour ses efforts bénévoles 
au sein de la Fondation du SGB et de la PDIC. 
 
En 30 ans de carr ière, i l  a occupé plusieurs postes de 
direction dans divers secteurs d’activ i tés. I l  a assumé 
des fonctions d’administrateur et de conseil ler dans 
des entreprises privées. De nature entrepreneuriale, i l  
est désormais en état d’entreprendre un nouveau 
projet commercial passionnant. 
 
Dean est marié à Lorraine depuis 23 ans. I ls ont deux 
f i ls,  prénommés Liam et Declan. Dean était  autrefois 
très impliqué dans le sport,  tant à t i tre de joueur que 
d’entraîneur. I l  retrouve maintenant une certaine 
impression de normalité, alors qu’ i l  gagne en force et 
en endurance. 
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Soyez inspiré  
LYNN STEEVES 
 

Tu es capable! Que pourrait-il arriver de pire? Il n’est jamais trop tard pour apprendre! Si tu ne le fais pas, qui le fera?  
Enfant comme adulte, j’ai maintes fois entendu ces paroles de la bouche de mes parents. Ma mère et mon père m’ont 
montré à travailler fort, mais aussi à bien m’amuser. Avant le 4 janvier 2014, je n’avais pas saisi la portée de ces 
précieuses leçons. Au cours des deux semaines suivantes, j’allais devenir complètement paralysée et placée en coma 
artificiel, sous respirateur.  

Lorsque les médecins m’ont sortie du coma, j’étais encore paralysée, branchée au respirateur et incapable de 
communiquer. J’étais effrayée et déçue. J’avais plus peur de vivre que de mourir. Après avoir tenté en vain de dire à 
l’infirmière des soins intensifs de simplement me tirer une balle (ce qu’elle a interprété comme : « Oh, vous pensez à 
quelque chose… »), j’ai décidé de lutter pour ma vie. C’était peut-être tous ces médicaments, mais j’ai vu mon père 
s’asseoir calmement à mes côtés, puis dire : « T’es capable, Lynn ». Il était décédé l’année précédente. 

Alors, avec beaucoup de détermination, une fabuleuse équipe médicale, le soutien de ma famille et de mes amis, ainsi 
qu’une foi inébranlable, j’ai souffert plusieurs mois à l’hôpital, puis j’ai passé l’année et demie suivante à plancher sur la 
meilleure guérison possible. 

Ma plus grande petite-fille et moi avons appris à marcher. La première fois pour elle, la seconde pour moi. Ce n’était 
qu’une des nombreuses étapes devant moi. La convalescence a été très pénible physiquement et mentalement. Après 
des mois de physiothérapie (alias le camp d’entraînement) à l’hôpital, je savais que devais continuer d’avancer. J’étais 
résolue à m’efforcer de récupérer tout ce que je pouvais.  

Je ne vivais toujours pas chez moi et je me déplaçais encore avec une 
marchette quand mon mari est arrivé avec le camion et la remorque. À l’intérieur 
se tenait la nouvelle jument Paint qu’il m’avait achetée. Je n’étais pas 
impressionnée. « Pourquoi m’acheter un cheval quand je n’arrive même pas 
encore à marcher toute seule? » Il a répondu : « Tu vas y arriver ». 

Finalement, quand j’ai pu marcher sans aide et retourner sur notre ferme, je 
rendais visite à Mona. Elle était charmante, très belle et avait de très bonnes 
manières. Je voulais vraiment monter à nouveau. Que pourrait-il arriver de pire?  

Je devais d’abord refaire ma confiance, car j’étais très nerveuse à l’idée de 
rebondir et de tomber. J’ignorais si j’avais assez de force pour m’asseoir sur la 
selle. De toute évidence, je n’en avais même pas assez pour la lever. Je me 
suis donc inscrite à des cours privés d’équitation. L’instructeur m’a aidée à me 
déplacer autour du cheval, à nettoyer ses sabots, puis à monter sur la selle tout 
en plaçant mes pieds dans les étriers; j’étais encore incapable de les bouger 
correctement. C’était effrayant, mais incroyable. J’avais très hâte à ma leçon 
hebdomadaire et, au cours des quelques mois suivants, je suis passée de la 
mise en place de la selle à la monte (par moi-même), et même au galop!  

Ensemble, ma nouvelle jument Mona et moi, nous avons appris à bâtir notre confiance personnelle et mutuelle. 
L’automne suivant, nous sommes allées dans les montagnes avec de bons amis. Nous étions neuf, soit deux équipes 
pour autant de wagons et neuf chevaux de randonnée. Mona n’avait jamais bu dans une rivière, entendu ses fers 
résonner sur les pierres, ni senti le frôlement des branches sur elle. Elle était aussi nerveuse que moi! C’était une 
formidable escapade en montagne; je me renforçais sur le plan physique et émotionnel.  

J’ai poursuivi mes efforts, commencé à nager deux fois par semaine. La natation était autrefois mon sport préféré.  

Un soir, à la piscine, on m’a demandé si je comptais me joindre à l’équipe de compétition adulte. J’étais flattée, et je me 
suis surprise à accepter. Un autre excellent choix! C’était tout un défi. Les résultats ont valu chacun des battements de 
bras et de jambes. J’ai repris une bonne part de ma coordination et de ma perception de l’espace, en plus de me faire de 
nouveaux amis très encourageants.  

(suite à la page suivante) !  
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Soyez inspiré– suite  
Je vous transmets ces encouragements. En dépit de vos incapacités, continuez à 
travailler, à bouger, à essayer et à apprendre. Si vous ne le faites pas, qui le 
fera? La proactivité fonctionne dans mon cas. Je veux conserver tout ce qui m’a 
pris tant d’efforts à récupérer. Une fois par semaine, je travaille avec une 
entraîneuse personnelle. Elle s’emploie à augmenter ma force également du côté 
gauche et droit. J’ai un peu de paralysie résiduelle et de dommages aux nerfs, un 
peu comme si j’avais plus de soixante-dix ans. Mon équilibre en souffre, alors je 
tombe souvent et je risque de me blesser. Maintenir ma force et ma souplesse en 
étant proactive est bien plus tentant pour moi que de me remettre d’une blessure. 

Utilisez toutes les ressources à votre disposition : informez-vous des frais couverts 
par votre régime d’assurances ou trouvez des activités gratuites, comme la marche, le 
vélo ou la raquette. 

Je vous recommande d’être proactif dans tous les aspects de votre vie. Pour moi, la 
prévention est primordiale! Quand j’ai atteint la cinquantaine, j’avais pour objectif de 
marcher jusqu’aux chutes Havasupai, dans le Grand Canyon. J’ai fait cette randonnée 
de seize kilomètres dans le fond du canyon chargée d’un sac à dos de douze kilos, 
sur un terrain rocailleux à trente-deux degrés Celsius.  

C’était exténuant. Quand je suis arrivée au camp de base, je suis allée dans ma tente 
et j’ai pleuré d’épuisement, mais aussi de joie. Cette incroyable randonnée s’avérait 
aussi valoir tous les efforts; c’était merveilleux. Je prévois la refaire. 

En 2016, ma fille Emily m’a demandé de courir un cinq kilomètres avec elle. J’ai 
répondu que ça semblait amusant, mais que je n’avais pas encore appris à courir. 

Mon neurologue était plutôt sceptique, mon physiothérapeute n’était pas chaud à 
l’idée et mon orthopédiste venait tout juste de fabriquer une nouvelle orthèse pour mon pied tombant. Mais je me suis 
dit : « Il n’est jamais trop tard pour apprendre! » 

 

Donc, sous les encouragements de mon entraîneuse personnelle, j’ai décidé de tenter le coup. L’été suivant, j’ai fait 
deux courses de cinq kilomètres, que j’ai terminées dans le premier tiers. J’étais très contente des résultats, quand je 
pense que deux ans plus tôt, on m’avait dit que je pourrais ne plus remarcher. Cette année, je participerai à la course 
Rocky Mountain Soap avec mes trois filles et ma mère.  

Ma vie est à jamais transformée. La vie change toujours en quelque sorte, pour chacun de nous.  

J’ai appris à modifier mes activités. J’ai appris à accepter la nouvelle moi.  

En parallèle à l’édition 2020 du défi de sensibilisation de la Fondation, je me pousse à faire une longue distance en eau 
libre dans le lac Shuswap, où j’ai appris à nager quand j’étais petite. La COVID a compliqué mon entraînement, mais je 
ferai de mon mieux! Je n’ai pas peur d’essayer, car je n’ai pas peur d’échouer. Si je ne me rends pas jusqu’au bout, pas 
de problème! Je sais que je ferai de mon mieux et que j’accepterai cet effort. C’est un accomplissement en soi. Ce sera 
une journée divertissante, remplie de souvenirs et de victoires. « Un objectif devrait vous effrayer un peu et vous stimuler 
beaucoup ». J’ai lu cette pensée sur Pinterest, et maintenant, elle est sur mon mur en permanence. 

Mon espoir, au fil de ce long parcours de guérison, est de vous inspirer à réaliser vos objectifs et vos rêves, qu’ils soient 
ambitieux, modestes ou remaniés. Réapprenez une activité que vous adoriez ou apprenez-en de nouvelles.  

Soyez inspiré, vous êtes capable. 

Lynn Steeves 

Merci à Reds Rentals and Marina de Sicamous (C.-B.) pour son don à la Fondation 
en soutien à la course de natation de Lynn. 
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    Événement Marche et roule virtuel à l’échelle 
canadienne pour le SGB/PDIC 

Samedi 17 octobre 2020 à 10 h 
 Où : dans votre ville 

Samedi 17 octobre 2020 à 10 h 

De l’île de Vancouver à Terre-Neuve, 
rassemblons notre communauté virtuelle pour 

marcher, rouler, faire du vélo et plus encore pour 
les patients atteints du SGB, de la PDIC ou de la 

NMM et leurs familles!  

 Nous encourageons les participants à créer des 
équipes de collecte de fonds ou à s’inscrire 

comme participants individuels. 

 

Pour plus d’information et pour vous inscrire, visitez le: 

www.gbscidp.ca 
Besoin d’aide pour vous inscrire ou pour inscrire une équipe? Écrivez-nous à info@gbscidp.ca      

 

Pour tout don sans reçu de 25 $, nous vous enverrons un t-shirt de l’événement Marche et 

roule de la Fondation du SGB/PDIC pour votre famille et vos amis. Jusqu’à épuisement des 

stocks.   Écrivez à info@gbscidp.ca pour vous prévaloir de l’offre. 

 La Fondation canadienne du SGB/PDIC est un organisme sans but lucratif offrant aux patients et à 
leurs familles des services de soutien, d’éducation, de recherche et de défense. 
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La Fondation publie les vidéos sur le cheminement de patients en mars 2020, le 
mois des maladies rares 

DONNA HARTLEN 
 

Durant le congrès national de Toronto en octobre 2019, nous avons filmé plusieurs patients et soignants au cours 
d’entrevues fabuleusement candides réalisées par Ali Greene. Nous ne remercierons jamais assez les participants. 
Nous sommes si fiers de votre courage! Vous avez aidé la Fondation à sensibiliser la communauté médicale et, surtout, 
chaque vidéo permettra peut-être de rejoindre un patient, de lui donner espoir et d’atténuer son sentiment d’isolement. 
Nous procédons actuellement au sous-titrage de six des entrevues en anglais pour nos patients francophones.  

Prenez un moment (et peut-être un mouchoir ou deux) pour les visionner.  

YouTube (en anglais seulement) : https://www.youtube.com/channel/UCxTL2-6BiNHGTzvncBC4_mg 

Site Web (en anglais seulement) : https://www.gbscidp.ca/patient-videos/ 

 

 
 

 
Nous recherchons des 

part ic ipants francophones 
(patients atteints de SGB, 

de PDIC ou de NMM et 
des soignants) pour nos 

entrevues! 
 

Êtes-vous un patient ou un 
soignant francophone ayant 
vécu les répercussions du 
SGB, de la PDIC ou de la 
NMM? Si vous souhaitez 
prendre part à une entrevue 
professionnelle, envoyez un 
courriel à cette adresse : 
info@sgbpdic.ca. 

 

La Fondation se l ie à des associations 
médicales pour sensibil iser la population 

DONNA HARTLEN 
 

En 2020, la Fondation prévoyait accroître sa visibilité au 
sein de la communauté médicale en installant son kiosque 
dans les congrès de médecine. Puis, la COVID-19 est 
devenue la réalité mondiale, et tous les organismes ont dû 
changer de cap. Nous sommes fiers de collaborer avec 
l’Association canadienne des médecins d’urgence; une 
page Web de son réseau de partenaires nous est consacrée. Nous avons commandité l’Association of 
Electromyography Technologists of Canada (A.E.T.C) et été présentés à ses membres comme une ressource destinée 
aux patients. La brochure de la Fondation faisait partie de l’envoi d’une trousse de la Société de la médecine rurale du 
Canada (SMRC) aux médecins en milieu rural attendus à la Conférence sur la médecine en régions rurales et éloignées 
de 2020, à laquelle nous devions participer. Les kiosques devront patienter jusqu’en 2021, mais pour donner espoir à 
nos patients, nous continuerons à défendre la nécessité d’obtenir rapidement un diagnostic, un traitement et une 
connexion à la Fondation. Nous savons que ces gestes bénéficieront à certains patients. 
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Ralentissez! 

Le stress, c’est important   

JENNY RYBIE 
 

Le 10 décembre 2009 sonnait le début de mon premier combat 
contre le SGB, lorsque j’étais chez moi, en congé de maternité.  

C’était le lendemain d’un rude entraînement de karaté. Mes bras et 
mes jambes étaient faibles et endoloris, et j’ai eu besoin d’aide 
pour sortir du lit. Sur le coup, j’ai pensé que c’était l’effet de 
l’entraînement, mais mes muscles dorsaux étaient tendus comme 
les cordes d’un piano; ma douleur et ma faiblesse se sont mises à 
augmenter partout dans mon corps. J’ai atteint le fond du baril 
quelques semaines après, le jour de mon vingt-sixième 
anniversaire. Je suis tombée dans l’escalier, couchée là à pleurer 
parce que je n’arrivais pas à me relever par moi-même.  

J’ai reçu le diagnostic plus d’un mois plus tard. Il a finalement été 
établi que j’avais le SGB à la suite d’une vaccination contre 
l’influenza. À partir de ce jour, je me suis mise à reprendre des 
forces. Cependant, j’avais perdu dix kilos et de la mobilité dans la 
majeure partie de mon corps, et je ne pouvais même pas tenir mon 
bébé de neuf mois. Sans compter que je souffrais. À la fin de mars, 
j’ai repris mon travail en tant que travailleuse sociale auprès des 
jeunes à risque élevé, mais à temps partiel.  

J’avais encore des douleurs au visage quand on faisait pression dessus ou qu’on m’enlaçait. Quand mon deuxième fils 
est né, en 2011, alors que l’anesthésiste m’administrait une péridurale inefficace, j’ai appris que le SGB avait rendu mes 
muscles dorsaux « spongieux ».  

 

Deuxième round  

 

En mai 2015, mes fils avaient respectivement trois et six ans. Le 3 mai, j’ai commencé à ressentir une douleur dans le 
bas de mes jambes et j’ai dit à mon mari que ça ressemblait au SGB, mais en pire. Je suis allée à trois différentes salles 
d’urgence en trois jours et chaque fois, on m’a renvoyée à la maison avec une forme quelconque d’analgésiques. Les 
médecins ont dit que ça disparaîtrait, que c’était le stress et que c’était dans ma tête. Mon mari n’a pas voulu lâcher prise. 
Finalement, après une ponction lombaire indiquant la présence du SGB, j’ai été admise à l’hôpital le 7 mai. 

J’ai passé les trois premiers jours sur les analgésiques. Le jour de la fête des Mères, on me transférait à l’unité des soins 
intensifs. Comme je ne pouvais plus avaler ni même bouger les mâchoires, on m’a placé une sonde gastrique pour 
gavage.  Heureusement, les grands-mères et la tante des garçons en prenaient soin. Mon mari ne voulait plus quitter 
mon chevet. Un des analgésiques me causait des hallucinations; je sais que ma famille et mes amis m’ont visitée, mais 
je ne me souviens plus qui, ni à quel moment.  Je me souviens vaguement des quantités énormes d’immunoglobuline 
administrées par intraveineuse et des visites fréquentes d’un inhalothérapeute. Je pensais à mes fils et respirais sur 
demande.  

Le 22 mai, on m’a sortie des soins intensifs.  

La douleur était inconcevable. Mon corps entier était en flammes à chaque contact, chaque mouvement. C’était 
accablant. Malgré la douleur, j’ai entrepris la physiothérapie au lit, à raison de trois fois par semaine. Lentement, 
tranquillement, des parties de moi ont gagné en mobilité.  

(suite à la page suivante) ! 
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Le stress, c’est important – suite  

Le 22 juin, j’ai été transférée dans un établissement de soins de transition. J’y étais la plus jeune, à quarante ans près. 
C’était déprimant et je me sentais si seule. J’ai donc décidé de ne pas y rester plus longtemps qu’il le faudrait.   

Une fois, mes garçons m’ont visitée avant que j’entre aux soins intensifs, mais le 
plus jeune avait peur de s’approcher de moi. Ça m’a brisé le cœur. Comme j’ai 
toujours été une femme forte et indépendante, c’était difficile pour moi d’être 
incapable de prendre soin de moi, d’effectuer mes tâches quotidiennes et de bouger 
toute partie de mon corps. Je n’aime pas céder le contrôle, et j’ai perdu toute dignité 
à l’hôpital alors que les infirmières réalisaient toutes les tâches que j’aurais dû être 
en moyen de maîtriser. J’ai simplement arrêté de m’en faire et je me suis résignée au 
fait que je n’avais pas le choix. Je me sentais littéralement tomber en dépression. 
Cependant, je savais que je ne pouvais pas abandonner, car mes fils avaient besoin 
de moi.  

J’ai d’abord demandé à passer des injections d’analgésique aux pilules. J’ignorais 
totalement que ce changement, annonciateur d’une autorisation à rentrer chez moi, 
serait si radical. Il m’a fallu plus d’une semaine pour m’y adapter.  

Après ce changement, j’ai planifié ma première sortie pour assister à la cérémonie 
de fin d’études maternelles de mon plus vieux. Je n’ai jamais vu de visage plus 
heureux que le sien. Or deux heures plus tard, j’étais exténuée.  

Le 8 juillet, je suis allée au restaurant pour l’anniversaire de mon beau-frère. C’était bien, mais j’étais épuisée après 
seulement une heure et je me suis endormie avant de pouvoir dire au revoir à mes garçons. Cette nuit-là, je me suis 
réveillée désorientée et j’ai réalisé mon oubli. Je me suis mise à pleurer de manière incontrôlable. Le personnel m’a 
donné un agent d’endormissement pour m’aider à me calmer et à me rendormir. 

Le lendemain, j’ai décidé avec mon mari que je tenterais de rentrer à la maison le 15 juillet, au plus tard. J’étais capable 
de me déplacer en fauteuil roulant, j’avais fait quelques pas avec l’aide 
de mes physiothérapeutes et j’arrivais à me transférer du lit à mon 
fauteuil et du fauteuil au siège de toilette. Je savais que j’y arriverais. 
Les médecins ont convenu de mon plan : faire de la physio toute seule 
chaque jour et me faire recommander un spécialiste à la clinique de 
physiothérapie de mon quartier. 

Le 13 juillet, je suis sortie une troisième fois pour le quatrième 
anniversaire de mon plus jeune. Nous avons passé du temps à la 
maison, puis nous sommes allés souper. C’était la meilleure journée 
de ces trois mois difficiles. 

Le 15 juillet, mon mari et mes fils sont venus me chercher pour me ramener à la maison. Je n’ai jamais été aussi 
heureuse d’arriver dans notre entrée. J’ai continué de prendre mes analgésiques : deux pilules pour les douleurs 
névralgiques et une pour les autres douleurs et le sommeil.  

J’ai passé les quelques semaines suivantes dans le flou. Nous avons animé un camp d’été pour nos élèves de karaté, et 
deux merveilleux amis ont séjourné chez nous pour nous prêter main-forte.  

Je suis allée à mes rendez-vous chez le médecin et j’ai fait mes exercices quotidiens en fauteuil roulant. La famille a 
continué de nous aider avec mes garçons.  

À ma grande frustration, il a fallu deux mois pour affecter un physiothérapeute à mon dossier. Lorsqu’il s’est finalement 
présenté, ses exercices étaient très simples. J’étais une karatéka assidue avant l’apparition du SGB, et je voulais offrir 
un  

(suite à la page suivante) ! 
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défi supérieur à mon corps. Lentement, j’ai commencé à marcher par mes propres moyens, puis en octobre, j’ai troqué 
mon fauteuil pour un déambulateur.      

Au cours de l’année suivante, sous la supervision de mon médecin, j’ai entrepris d’expérimenter avec les analgésiques 
et leur posologie. J’ai commencé à fréquenter un centre de réadaptation à une heure de route de chez moi. J’y allais 
deux jours entiers par semaine, où j’ai suivi des cours de renforcement pour mes mains, mes bras et mes jambes. Le 
personnel m’a même aidé à réapprendre quelques mouvements de karaté. Je consultais aussi un psychologue une fois 
par mois, qui m’a aidée à me concentrer sur l’avenir.  

C’est à cette époque que j’ai découvert les réunions de soutien de la Fondation du SGB et de la PDIC. Je n’étais plus 
seule.  

Depuis 2017, je prépare mon retour au karaté et à une forme quelconque de travail social. Je ne pourrai pas reprendre 
mes fonctions auprès des jeunes à risque élevé. Je suis encore fatiguée en permanence et je fais une sieste chaque 
jour, lorsque possible. Je me suis tranquillement sevrée des analgésiques, mais je prends encore l’analgésique/agent 
d’endormissement, puisque j’ai de la difficulté à dormir et que je fais encore des cauchemars à propos de l’hôpital. 

Je tenais pour acquis que mes fils ne seraient pas vraiment affectés par le SGB. Malheureusement, je me trompais. J’ai 
appris à être précise quand je dis ne pas me sentir bien, car ils pensent tous deux que je vais finir à l’hôpital. Je leur 
parle du stress et de ses effets, car les médecins pensent que le stress intense a contribué à ma rechute. J’ai aussi tenté 
d’être un exemple de prise en charge de ma santé, de positivisme et de joie. Maintenant, je dis à mes fils que je dois 
prendre soin de moi, que je suis seulement fatiguée. Que je vais faire une sieste et qu’on pourra jouer ensuite. Chaque 
fois que je sors pour un rendez-vous, je dis que j’y vais pour qu’à mon retour, je sois une mère plus heureuse. J’espère 
que ces leçons se refléteront en eux au fil de leur croissance.  
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Points de vue de patients atteints de PDIC demandés! 

Chers amis, 

La Fondation canadienne du SGB et de la PDIC vous invite à participer à une étude de recherche sur la PDIC, réalisée 
par l’université Duke.  

L’étude se penche sur les traitements destinés à la PDIC et leurs effets sur la santé et la qualité de vie des patients. Les 
participants devront remplir un sondage en ligne d’une durée approximative de vingt minutes.  

Votre voix canadienne compte! En participant à cette étude, vous pourriez contribuer à l’élaboration des traitements et 
des documents pédagogiques liés à la PDIC, de sorte qu’ils abordent les aspects les plus importants pour sa 
communauté de patients. Je vous prie donc de bien vouloir y participer.  

Si vous acceptez, vous pourrez demander un résumé des résultats de l’étude. Ainsi, vous pourrez voir en quoi vos 
réponses aident notre communauté de patients!  

Pour participer à l’étude, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous (en anglais seulement). 

https://surveys.globaltestmarket.com/survey/lsr/bmr/v3/91212616_2?s=22&match=1&c=CA&l=english&w=1__;!!OToaG
Q!4PUYet2IHEO9KKSsWCmevwBBfqNC8MtwyjUaYfQoxxytJZb_c1WDdNKp1KXdoJ6wGLt6$ - ? 

 

Je vous remercie sincèrement, 

 

Donna Hartlen 

Directrice générale 

Fondation canadienne du SGB et de la PDIC 

 

 

Réunions en ligne de soutien par les pairs 
En mai et juin, la COVID-19 a forcé la Fondation et ses agents de liaison à 
déplacer les réunions locales de soutien en groupe sur la plateforme Zoom 
afin d’offrir un soutien continu et sécuritaire aux patients et à leurs proches. 
Ils ont ainsi élargi les réunions à l’échelle régionale et accueilli cent quatre-
vingt-dix participants en deux mois. Encore une fois cet automne, la 
Fondation se prépare à offrir ces réunions d’un bout à l’autre du pays. 
Surveillez les mises à jour de l’horaire à cette adresse : 
https://www.gbscidp.ca/new-events/.  
 

 

 

 

**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. 

 


