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A u t o m n e  2 0 2 0  
Campagne de dons des fêtes à thématique 
de tortues et masques du SGB/PIDC 
Pour vous remercier de votre généreux 
don de 100 $ en cette saison du 
partage, la fondation vous fait cadeau 
d’un chandail à capuche à thématique 
de tortues et vous délivrera un reçu 
officiel de dons de 70 $. Voir à 
l’intérieur! 

 

A u t o m n e  2 0 2 0  
Maintenant disponible! Séances Demandez 
aux experts enregistrées 
Certaines des séances Demandez aux 
experts  de cet automne ont été 
enregistrées après l’envoi de questions 
du public. De nouvelles séances seront 
téléversées en décembre. Visitez le 
gbscidp.ca! 

 

1 0 - 1 1  s e p t e m b r e  2 0 2 1  
Report de la conférence nationale 
à Montréal 
En raison de la pandémie actuelle de 
COVID-19 et compte tenu de 
l’importance que nous accordons à 
la sécurité des patients, la fondation 
a choisi de reporter à 
l’automne 2021 la conférence prévue 
à Montréal en 2020. Soyez-y! 

 

AU SOMMET DU MONDE  

LA FONDATION CANADIENNE DU SGB/PICD 
ATTEINT LE CAMP DE BASE DU K2! 

Les amis du directeur de notre chapitre albertain, Dean 
Lower, arboraient leurs chandails Marche et roule lorsqu’ils 
l’ont aidé à gravir une montagne pour contribuer à la 
sensibilisation au SGB, à la PIDC et à leurs variantes. 
Rappelons que le K2 est le deuxième plus haut sommet au 
monde, juste après l’Everest. Félicitations pour cet exploit 
et merci à Andrew et Brad, qui nous ont aidés à toucher les 
étoiles!  

Season’s 
Greetings 

Wishing our patients and families 
happy holidays and a hopeful 

 new year! 

Sincerely, 
The Foundation Board of Directors 

& Staff 

2020 
Nous souhaitons de joyeuses 
fêtes et une nouvelle année 

 pleine d’espoir à nos patients  
et à leurs familles! 

Cordialement, 

le conseil d’administration et  
le personnel de la Fondation 

Joyeuses 
fêtes 
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Mot de la directrice administrative, Donna Hartlen 

Une année de changements positifs! 

Je sais ce que vous vous dites : Donna a-t-elle perdu la tête? Comment peut-elle être optimiste 
à l’heure où le pays affronte une nouvelle vague de COVID-19? 

Nous avons commencé 2020 en prévoyant un programme annuel que la fondation avait hâte 
de mettre en œuvre. Mais, comme on le sait tous, la décennie n’était pas sitôt entamée qu’on a 
eu droit à un revirement de situation. Récemment, j’ai eu à préparer une présentation sur le 
bilan de l’année. Pour moi, ce fut une expérience riche en émotions de passer en revue les 
initiatives de la fondation, qui ont évolué depuis le confinement du printemps et se sont 
traduites par une année d’adaptations réussies qui ont entraîné des changements permanents 
à nos programmes. Voilà le résultat d’un travail acharné! L’équipe de la fondation, composée 
d’employés et de bénévoles, s’est dévouée sans retenue en continuant d’accorder la priorité 
aux patients, tout en suivant des courbes d’apprentissage abruptes et en cherchant toujours de 
nouvelles façons de soutenir les patients et les aidants dont la vie a été profondément ébranlée 
par cette nouvelle réalité. 

Voici certaines de nos réalisations jusqu’à présent : 

• Nos vidéos sur le parcours du patient ont généré plus de 15 000 interactions sur 
YouTube. 

• Nous avons organisé plus de 30 rencontres de soutien entre pairs et épaulé plus de 
350 participants en seulement 7 mois. 

• Nous avons mis sur un pied un programme éducatif en ligne, par l’entremise des 
séances « Demandez aux experts ». 

• Nous avons atteint plus de 1 000 mentions « J’aime » sur Facebook, un chiffre qui 
augmente de jour en jour avec de nouveaux abonnés du monde entier. 

• Nous avons établi des partenariats avec l’Association canadienne des médecins 
d’urgence et l’Association des technologues en électromyographie, et continuerons de 
nouer des liens avec d’autres associations médicales. 

• Événement « Marche et roule » virtuel 
• Vêtements à thématique de tortues 
• Élargissement du conseil consultatif médical 
• Multiplication des liaisons entre les régions  
• Plus de contenu, en anglais et en français 
• Travail continu de sensibilisation, et ce n’est pas fini! 

Les incertitudes demeurent nombreuses, mais nous continuerons d’être présents pour nos 
patients et leurs proches dans les mois et les années à venir. Je veux donc transmettre mes 
remerciements et ma reconnaissance à nos commanditaires, à notre conseil médical, à notre 
conseil d’administration, à nos agents de liaison, à nos donateurs privés et à nos employés 
pour leur soutien en 2020. Vous nous avez aidés à concrétiser notre virage numérique tout en 
éduquant, en défendant et en épaulant nos patients. 

Merci d’envisager de soutenir la fondation dans le cadre de notre Campagne de dons des fêtes 
en ces temps d’incertitude économique.  
Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une excellente année 2021 remplie d’espoir. Soyez 
prudent. Cordialement, Donna 
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Merci aux commanditaires suivants pour leur indéfectible soutien! 

Mon expérience avec la COVID-19 et le rituximab 

ROGER WALLS 

J’aimerais vous raconter ce que j’ai vécu lorsque j’ai contracté la COVID-19 
pendant que je suivais une immunothérapie par le rituximab. 

Tout d’abord, laissez-moi remettre les choses en contexte.	 
Je suis un homme de 53 ans, en assez bonne santé et très actif. Au cours 
de l’été 2015, j’ai appris que j’étais atteint d’une maladie auto-immune, la 
neuropathie périphérique anti-MAG (myelin-associated glycoprotein ou 

glycoprotéine associée à la myéline), une variante de la PIDC. Comme toutes les personnes atteintes 
de neuropathie anti-MAG, je suis donc également atteint de la GMSI (gammapathie monoclonale de 
signification indéterminée). Pendant deux ans et demi, j’ai suivi un traitement par immunoglobuline 
intraveineuse (IgIV) toutes les 4 semaines. Malheureusement, l’IgIV est devenue inefficace vers la 
fin 2017; mon neurologue et mon hématologue m’ont alors prescrit un traitement associant une 
chimiothérapie et une immunothérapie, soit la bendamustine et le rituximab, aussi appelé R-Benda. 
J’ai suivi ce traitement pendant 6 mois, jusqu’en mai 2018. Grâce au R-Benda, ma maladie était en 
rémission. J’ai continué à recevoir des doses d’entretien de rituximab pendant 2 ans, à raison d’une 
injection sous-cutanée tous les 3 mois. Ma dernière injection a eu lieu en juin. 

Le 16 mars, j’ai cru que j’avais attrapé la grippe. Pendant 5 jours, j’ai ressenti une fatigue profonde et des 
courbatures. Cela dit, comme je n’ai jamais fait de fièvre pendant ce temps, je ne pensais pas que je 
pouvais avoir la COVID. À l’époque, je ne répondais pas aux critères d’admissibilité au dépistage, selon 
l’évaluation en ligne des Services de santé de l’Alberta. Ces symptômes grippaux ont ensuite mué en 
symptômes plus typiques d’un vilain rhume, avec beaucoup de quintes de toux et d’écoulement nasaux. 
Au cours des 3 premières semaines, il m’arrivait à l’occasion de ressentir des « étourdissements ». Le 
31 mars, les services de santé ont accepté de me faire passer un test, et 3 jours plus tard, j’ai reçu un 
résultat positif de COVID. J’ai dû attendre 5 semaines en tout avant que mes symptômes disparaissent; 
et le 20 avril, j’ai reçu la permission de mettre fin à mon confinement.  

Contracter la COVID n’a pas été particulièrement agréable, mais fort heureusement, je n’ai jamais eu 
l’impression d’avoir besoin d’une aide médicale. Il m’arrivait de sentir des serrements à la poitrine, 
mais je n’ai jamais eu l’impression de ne plus pouvoir respirer. 

En apprenant que le résultat de mon test avait été positif, j’ai téléphoné à mon hématologue pour lui 
demander ce que cette maladie, selon lui, pourrait me réserver. Il m’a dit que le fait de prendre du 
rituximab n’avait pas augmenté mes chances de contracter la COVID et n’empêcherait pas mon 
système immunitaire de lancer ses premières attaques contre le virus. En effet, la réponse 
immunitaire initiale est assurée par les lymphocytes T qui ne sont pas affectés par le rituximab. Il a dit 
que le rituximab réduirait, mais sans l’éliminer, la capacité de mes cellules bêta à produire des 
anticorps pour lutter contre le virus. 

Les anticorps ont 2 tâches à accomplir. La première est d’aider le corps à se débarrasser du virus, 
après que les lymphocytes T aient fait leur travail de soldat et mené la grande bataille. La seconde est 
d’aider à nous protéger si nous sommes à nouveau exposés au même virus. 

            !  Page suivante 
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Mon expérience avec la COVID-19 et le rituximab (suite) 

Ainsi, en raison de mon traitement par le rituximab, il m’a dit que je devrais m’attendre à ce que mes 
symptômes persistent un peu plus longtemps que chez d’autres personnes, et que je pourrais être 
plus susceptible d’attraper la COVID à nouveau un jour. Mon niveau de protection serait donc 
inférieur à celui d’une personne en bonne santé, protégée de la réinfection par ses anticorps pendant 
au moins un certain temps. 

N’oubliez pas que la majorité des choses que me dit mon hématologue me dépassent, mais j’ai tenté 
de rendre ses explications au mieux. Il m’a également dit qu’il était sûr que ma bonne condition 
physique avait un effet positif sur ma capacité à combattre le virus. 

Deux semaines après m’être remis de la COVID, j’ai eu une pneumonie bactérienne. Je n’avais 
encore jamais eu de pneumonie, mais je soupçonne mon fils de 23 ans de m’y avoir exposé (ces 
enfants, je vous jure!). Selon les médecins qui m’ont soigné, il était difficile de dire si j’étais plus 
susceptible d’avoir une pneumonie parce que j’avais récemment eu la COVID. Ils m’ont dit que mes 
poumons avaient peut-être été touchés par la COVID et n’avaient pas tout à fait récupéré; je n’aurais 
donc pas pu combattre cette pneumonie sans antibiotiques. Le fait d’avoir recommencé à m’entraîner 
vigoureusement peu de temps après m’être remis de la COVID pouvait constituer un autre facteur – 
ce n’était sans doute pas très raisonnable. J’aurais dû ralentir le rythme et laisser à mon corps le 
temps de se rétablir complètement. 

Cela dit, bonne nouvelle : non seulement ma maladie est en rémission, mais je ne prends plus aucun 
médicament sur ordonnance. 

Nos parcours sont tous différents, mais voici ce que je retiens de mon expérience : 

1. Le fait de prendre du rituximab ne vous rend pas plus susceptible de contracter la COVID-19.  
2. Il est tout à fait possible de vaincre la COVID-19 si vous prenez du rituximab. 
3. Il faut y aller tranquillement après son rétablissement, afin que le corps puisse guérir 

correctement. 

J’espère que vous parvenez tous à garder la santé et le moral durant cette pandémie! 

 

 

 
 

Dre Sandrine Larue 
Québec 

 
 
Désignée au conseil consultatif  

médical de la Fondation 
canadienne du SGB/PIDC 

Dre Sandrine travaille comme neurologue au Département de Neurologie 
de l’Hôpital Charles-Lemoyne depuis 2008. Après avoir complété des 
études en psychologie à l’Université de Montréal et une résidence en 
neurologie à l’Université Laval, le Dre Larue a effectué une 
surspécialisation en maladies neuromusculaires à l’Institut de Myologie 
(Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris).  Elle est depuis responsable de la 
Clinique Neuromusculaire à la Clinique Neuro Rive-Sud. 
Elle agit également à titre de professeure d’enseignement clinique à la 
Faculté de Médecine de l’Université de Sherbrooke. 
 
Dre Larue consacre aujourd’hui la majorité de son temps clinique au 
diagnostic et au suivi de patients avec maladies neuromusculaires 
génétiques et acquises (Clinique Neuro Rive-Sud, HCLM et CHUM). Elle 
dirige elle-même plusieurs projets de recherche clinique en maladies 
neuromusculaires (neuropathies, SLA) tout en étant co-investigateure, 
avec ses collègues chercheurs, pour de nombreux projets de recherche 
clinique en neurologie générale (sclérose en plaques, démence). 
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La NMM : mon parcours 

KATE VAN DER MEER 
 
J’ai entamé mon parcours avec la neuropathie motrice multifocale (NMM) il y 
a environ 5 ans, avant même d’avoir entendu parler de cette maladie. J’avais 
presque 25 ans, j’étais mère de 2 jeunes garçons et enceinte d’un troisième, 
et je travaillais à temps plein avec des heures supplémentaires en plus. Je 
n’avais pas le temps de ralentir, mais la vie en a décidé autrement. 
  
Tout a commencé par une étrange sensation dans 2 de mes doigts. Au fil des 
mois, j’ai remarqué que je perdais de la force dans mes mains; mon écriture 
devenait difficile à lire et, un jour, je n’ai plus été capable de déplier 
entièrement les doigts de ma main droite. J’en ai fait part à mon médecin de 
famille, qui m’a répondu : « C’est bizarre ». Voilà quelque chose que 
j’entendrais souvent au cours des années à venir. Il m’a dirigée vers un 
spécialiste afin qu’il me fasse passer un EMG, ce qui a entraîné une batterie 
d’autres tests. Après plus de 3 ans de perplexité, de « Voyons comment vous irez dans quelques mois » et 
d’absence de réponses claires, j’ai été orientée vers mon neurologue actuel. Quatorze mois plus tard, j’ai reçu 
mon diagnostic de NMM et j’ai commencé un traitement par IgIV, administré toutes les 3 semaines. 
 
L’IgIV m’épuisait et me causait des maux de tête, en plus d’autres effets secondaires. J’aurais dû passer à un 
traitement par un IgSC après 2 mois comme je vivais très loin de l’hôpital, mais en raison d’une pénurie 
d’immunoglobuline, j’ai dû patienter 4 ou 5 mois de plus. Cela signifiait plus de déplacements, plus d’effets 
secondaires et plus de temps que nécessaire passé loin de mes enfants. Comme mon mari travaillait l’après-
midi, je devenais en quelque sorte mère monoparentale après 14 h. Je rentrais chez moi après le traitement, 
j’allais chercher mon plus jeune chez sa grand-mère, puis on s’installait devant la télé pour regarder des 
dessins animés; je me reposais autant que possible en attendant que mes fils aînés reviennent de l’école. 
 
Comme le dit le proverbe, « On ne sait jamais à quel point on est fort avant qu’être fort devienne notre seule 
option. » Tenter d’élever des enfants tout en vivant avec une maladie chronique, c’est épuisant. Car s’il est 
déjà difficile de préparer les repas, de faire la lessive et de s’occuper du ménage tout en essayant de garder 
assez d’énergie pour jouer, la NMM comporte aussi un fardeau émotionnel. Comme je n’ai pas bien répondu 
au traitement, la maladie continue lentement de progresser. J’ai dû adapter ma façon d’élever mes enfants à 
cette progression au fil des années, ce qui a été source, pour moi, d’une grande culpabilité. 
 
J’étais en bonne santé quand j’ai choisi d’avoir des enfants. Et j’avais de grandes attentes à l’endroit de la 
mère que je comptais être! Pendant les 6 ou 7 premières années de la vie de mes fils, j’ai pu être cette mère 
pour eux, mais j’ai dû laisser tomber cette idée en cours de route. Pour moi, c’est l’aspect le plus douloureux 
de la NMM; non seulement elle attaque mon corps, mais surtout, elle affecte mes enfants. 
 
Par moments, j’ai eu l’impression que ma vie ne ferait plus que se dégrader à compter de ce moment-là. Si 
vous lisez cet article en tant que patient, sachez qu’il est normal de se sentir ainsi à l’occasion. Vous n’avez 
pas à feindre le courage jour après jour pour réconforter les autres. Il est tout à fait normal, et parfois même 
nécessaire, de faire le deuil de sa vie d’avant le diagnostic. Mais je veux aussi que vous sachiez que les 
choses ne vont pas aller en se dégradant à partir de maintenant; elles seront tout simplement différentes. 
 
Je ne peux plus suivre mes garçons en courant dans le jardin comme je le faisais, mais je peux me blottir 
contre eux pour une soirée cinéma en famille. Je ne peux plus leur préparer des gâteaux d’anniversaire dignes 
de Pinterest, mais on peut avoir ensemble de grandes conversations sur la vie. Je marche plus lentement et je 
me fatigue plus vite, mais je les écoute plus longtemps, je les encourage plus vivement, et je les serre plus fort. 
Tout ce que mes garçons ont, selon moi, perdu aux mains de la NMM, ils l’ont gagné en reconnaissance, en 
compassion, en réconfort et en résilience, et je suis rassurée de savoir que cela fera d’eux des hommes 
meilleurs. 
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Registered	Charity:	887327906RR0001	

	

Introducing Turtlewear – Our Holiday Giving 
Campaign…   

 
  

We’re so excited to share our Turtlewear across Canada and we hope that 
you’l l  wear your Turtlewear with pride.  

With a donation of  $100.  or  more,  you wil l  receive a GBS/CIDP Foundation of  Canada Turt lewear 
hoodie or sweatshirt  –  plus a  tax receipt for  $70.00 

  

For ful l  detai ls please go to www.gbscidp.ca/turtlewear  

You can choose 2 hoodies or sweatshirts  for  a  donation of  $180.  For more information on gift  and 
donation levels  please go to our s ite:   www.gbscidp.ca/turt lewear  These high qual ity  hoodies and 

sweatshirts  make the perfect  Hol iday g ift!   

GBS/CIDP face masks are great qual ity ,  2-ply,  with opening for a  f i l ter,  adjustable straps,  washable 
and avai lable for  an un-receipted donation of  $15.00 each.   No tax receipt wi l l  be issued for masks.  

To receive your Turt lewear go to www.gbscidp.ca/turt lewear   P lease note we have l imited numbers.   
You’ l l  receive your Turt lewear by mail  a long with a tax receipt for  $70.  per hoodie or sweatshirt .  A l l  

shipping is  included.  

Etransfer your Donation for Turtlewear to: donations@gbscidp.ca to complete your order.                         
Security password should be:   Turtle 

 

Thank you for your generous support of the GBS/CIDP Foundation of Canada and our work                                   
in serving patients and famil ies! 
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Joignez-vous à nous pour un webinaire éducatif 
en direct pour les personnes atteintes de PDIC.
Ce webinaire comprend une présentation par une infirmière 
diplômée pour les personnes atteintes de PDIC, leur famille et 
leurs soignants.

Participez au 
webinaire à partir 
de chez vous.

WEBINAIRE ÉDUCATIF EN DIRECT

Biotherapies for LifeMD est une marque déposée de CSL Behring LLC.

©2020 CSL Behring LLC. 
CSL-0174  JUN20 

Inscrivez-vous en ligne à cidpeducation.ca

MARDI  /  12 janvier 2021

19 h à 20 h HE
Ce programme se déroulera en anglais et est destiné aux 
résidents canadiens.

MERCREDI  /  13 janvier 2021

19 h à 20 h HE
Ce programme se déroulera en français et est destiné aux 
résidents canadiens.

Sylvia de Melo, B.Sc.Inf., CNN(c) 
Centre de jour du Neuro et Programme 
neuromusculaire 
Institut-hôpital neurologique de Montréal 
Centre universitaire de santé McGill

Infirmière conférencière

INSCRIVEZ-VOUS 
MAINTENANT!

cidpeducation.ca

En collaboration avec
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PIDC : Vers une nouvelle ère de traitement? 

DRE VERA BRIL 

 

Une période enthousiasmante s’annonce pour les patients atteints de maladies auto-immunes du système 
neuromusculaire telles que la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique, ou PIDC; en effet, pour 
la première fois depuis des années, de nouveaux traitements sont en développement. 

On sait que l’état des patients atteints de PIDC s’améliore grâce aux traitements qui modifient le système 
immunitaire, soit en en supprimant l’activité, comme la prednisone, ou en l’ajustant, comme le traitement par 
échange plasmatique (EP), par immunoglobuline intraveineuse (IgIV) ou par immunoglobuline sous-cutanée 
(IgSC). Ces traitements par modulateurs immunitaires (EP, IgIV, IgSC) ne fonctionnent que pour de courtes 
périodes à la fois et comportent tous des « fardeaux », soit des effets secondaires potentiels. L’accès à l’EP est 
très limité, puisque ce traitement est administré à l’hôpital et soumis aux restrictions budgétaires globales des 
hôpitaux. Quant à l’accès à l’IgIV et à l’IgSC, il peut aussi être compromis en période de pénurie, ce qui risque 
d’ailleurs de se produire en raison de la pandémie de COVID et de ses répercussions sur les réserves de 
plasma. Enfin, tant les EP que les immunoglobulines ont un large spectre d’action sur le système immunitaire 
ce qui pourrait ne pas être nécessaire pour traiter la PIDC. 

Or, des traitements immunitaires plus ciblés sont actuellement à l’étude en vue d’une utilisation potentielle 
dans le traitement de la PIDC. On parle entre autres de 2 principales catégories d’agents : ceux qui agissent au 
début du cycle pour réduire les taux d’anticorps, que l’on appelle les RFc inhibiteurs, et ceux qui agissent en fin 
de cycle pour prévenir les dommages causés aux membranes, appelés inhibiteurs de la voie terminale du 
complément. 

Les RFc inhibiteurs agissent au sein même des cellules pour diminuer l’activité habituelle de recyclage des 
immunoglobulines. Ils interfèrent ainsi avec les immunoglobulines renvoyées en circulation dans le corps et 
favorisent le travail de destruction dans le lysosome, une partie de la cellule. Par conséquent, les taux totaux 
d’immunoglobulines connaissent sensiblement la même baisse qu’après un échange plasmatique. Ces 
inhibiteurs agissent rapidement, en moins de 2 semaines, chez la plupart des patients, quoique cet effet peut 
prendre plus de temps chez certains. Des RFc inhibiteurs tant pour administration sous-cutanée 
qu’intraveineuse sont en cours de développement. Jusqu’à présent, les effets secondaires n’ont pas été 
sévères; on observe par exemple des maux de tête, mais pas au même niveau que chez les personnes qui ont 
des maux de tête après une IgIV. Les études menées aujourd’hui dans le domaine de la PIDC portent sur le 
rozanolixizumab (administration sous-cutanée) et l’efgartigimod (administration intraveineuse), 2 nouveaux 
RFc inhibiteurs. 

Les inhibiteurs de la voie terminale du complément, pour leur part, agissent à la fin de la cascade immunitaire 
pour empêcher la scission du complément et la formation du « complexe d’attaque membranaire », ou CAM, 
qui endommage la membrane des nerfs. L’eculizumab a été mis au point pour les patients atteints de 
myasthénie grave (MG), une maladie auto-immune qui bloque la communication entre le nerf et le muscle, et a 
déjà été approuvé pour le traitement de la MG. Il est actuellement étudié dans la PIDC, où il pourrait être utile. 
L’efficacité d’autres inhibiteurs du complément est également étudiée pour le traitement de la PIDC. 

Ces thérapies immunitaires novatrices sont plus ciblées que celles dont nous disposons actuellement. Ces 
nouveaux agents agissent rapidement, en quelques semaines, contrairement aux thérapies immunitaires 
actuelles dont les effets peuvent se faire attendre 6 à 12 mois. Il pourrait également avoir moins d’effets 
secondaires à long terme, ce qui est toujours bienvenu pour les patients qui ont besoin d’un traitement 
chronique, quel qu’il soit. En résumé, cette époque est des plus enthousiasmantes pour les patients atteints de 
maladies immunitaires affectant leur système neuromusculaire, puisque de nouveaux traitements pourraient 
bientôt les aider tout en entraînant moins d’effets secondaires que ceux offerts en ce moment. 

Pour en savoir plus sur les autres études, veuillez vous adresser à Ed en téléphonant au 416-340-3898. 
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A Clinical Study of Rozanolixizumab in Patients with Chronic 
Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy (CIDP) 
My CIDP CHOICE Clinical Study 
Clinical research studies are scientific evaluations in people, led by researchers and 
physicians. They can help advance the understanding of a disease and are the most 
important way for researchers to find out if potential new treatments are safe and 
effective. Studies like these are needed to be able to make new treatments available to 
patients. 

The international My CIDP CHOICE study is currently enrolling CIDP patients to help us 
understand how effective and safe a new investigational drug, called rozanolixizumab, is 
for the treatment of CIDP. Rozanolixizumab is a non-blood product and aims at lowering 
the levels of immunoglobulins (IgG - a type of blood protein) in the body, including IgG
IgG
IgG that are thought to be 
linked to CIDP.

At the beginning of the My CIDP CHOICE study, the study participant’s Ig treatment will 
be replaced by the study treatment (either rozanolixizumab or placebo). It will be given 
as a subcutaneous (under the skin) infusion. Study participants will have an equal 
chance of being assigned to rozanolixizumab or placebo. A placebo looks exactly like 
the investigational drug, but it contains no medicinally active ingredients. In case the 
study treatment does not work for the study participant, Ig treatment will immediately be 
prescribed again (without waiting for the end of the study) by your study doctor.

About the Study 
The study is looking to enroll a total of approximately 34 participants at approximately 24 
study sites globally. The My CIDP CHOICE study will last for about 28 weeks (up to a 
maximum of 40 weeks) for every participant. Some study visits may be conducted at 
home. Participants for whom the study treatment works well may be able to enroll in a 6-
month follow-up study where everyone receives rozanolixizumab (no placebo), provided 
they meet the entry criteria. 

Patients interested in joining the My CIDP CHOICE study must: 

• Be 18 years of age or older
• Have a definite or probable diagnosis of CIDP
• Have prior experience of discontinuing/reducing their immunoglobulin treatment
• Have been receiving immunoglobulin treatment with a stable dose for at least 4

months

You can find more information on clinicaltrials.gov if you search for the identifier 
NCT03861481 or CIDP01 in the “Other terms” field. 

If you are interested in participating, you can contact the clinic of Dr. Vera Bril (neurologist  
at Toronto General Hospital) by calling her study coordinator (Eduardo Ng) at 416-340-3898.
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Vivre avec le deuil et la perte : mon parcours avec le SGB 

LAURA RUTHERFORD 
Autorisation de republication – Billet de blogue daté du 30 septembre 2020 

Le deuil, la perte; voilà deux réactions émotionnelles tout à fait humaines auxquelles nous sommes 
confrontés dans notre vie. Habituellement, on associe le deuil et la perte au fait de perdre un proche. 
Ces émotions surviennent aussi quand une personne est confrontée à un défi ou subit un 
traumatisme. Le dimanche 27 septembre 2020, j’ai assisté à un webinaire sur le deuil et la perte, 
programmé par l’Organisation canadienne du SGB/PIDC. Au départ, j’ai eu du mal à faire le lien avec 
mon propre deuil et mon sentiment de perte, puisqu’un grand nombre des exemples donnés se 

rapportaient au décès d’une personne. Heureusement, en cours de route, 
j’ai pu tenter d’intégrer les outils offerts pour les adapter à une situation, 
le syndrome de Guillain-Barré (SGB) dans mon cas. 

Ces traumatismes, qu’ils soient mineurs ou majeurs, ont un effet sur notre 
vie. De plus, notre réaction à ces traumatismes peut changer d’une fois à 
l’autre, puisque notre capacité d’adaptation varie. Il est souvent question 
des 5 étapes du deuil, soit le déni, la colère, la négociation, la dépression et 
l’acceptation. C’est quand j’ai suivi des séances de counseling, en 
novembre 2009, que l’on m’a parlé de ces 5 étapes. Mon conseiller m’a fait 
comprendre que je n’avais pas encore réellement fait le deuil de ma sœur, 
décédée 18 ans auparavant. Ç’a été tout un choc. Par la suite, j’ai compris 
que j’avais fait mon deuil de deux façons. J’ai d’abord suivi le processus de 
façon superficielle, simplement pour pouvoir continuer à vivre sans ma 

sœur. Toutefois, je m’étais contentée d’enfouir les émotions se rattachant au deuil, sans réellement les 
affronter : la colère, quand je me demandais pourquoi elle avait dû mourir, la tristesse de ne plus avoir de 
sœur, et la culpabilité de n’avoir pas su déceler ses pensées suicidaires. Il m’arrive encore parfois 
d’éprouver ces sentiments, mais puisque je sais désormais les traiter, je ne m’y attarde pas longtemps. Je 
me contente de reconnaître ces sentiments, avant de poursuivre ma journée. 

Grâce au counseling, j’ai appris que le deuil pouvait être associé à tous les types de traumatismes 
vécus par une personne; beaucoup d’entre eux correspondent à la catégorie des événements 
pouvant entraîner un deuil et un sentiment de perte. J’ignorais jusque-là que je devais surmonter 
toutes sortes d’émotions négatives liées au fait d’avoir été raillée à cause de mon poids (étant obèse), 
depuis mon entrée en maternelle (à 5 ans) jusqu’à l’âge adulte, où j’ai été intimidée par mes 
supérieurs au travail. C’est sans compter les traumatismes vécus à 16 ans, lorsque ma mère a reçu 
un diagnostic de cancer du sein de stade 3; et que, 10 mois plus tard, on a appris que ma sœur 
Kathryn était atteinte d’un sarcome ostéogénique de l’humérus. Nous avons dû y faire face en famille, 
surtout quand leur maladie a récidivé avec des métastases à la colonne vertébrale, ce qui en faisait 
un cancer de stade 4. Heureusement, les deux sont entrées en rémission. On peut aussi ressentir du 
deuil et de la perte à la suite d’un divorce, même si, dans mon cas, j’avais 26 ans lorsque c’est arrivé. 
Au début, je me suis sentie déchirée entre mes deux parents, sans même avoir vraiment pu 
composer avec la mort de Kathryn. Il était assurément difficile de mettre de l’ordre dans mes pensées 
et mes sentiments. Je me sentais dépassée, forcée de me demander par où commencer pour soigner 
tant de traumatismes à la fois. Mais ce dont je suis sûre, c’est que chacun d’entre eux a façonné ma 
personnalité et m’a permis de développer les capacités d’adaptation qui m’ont aidé affronter le plus  

           !  Page suivante 
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Vivre avec le deuil et la perte : mon parcours avec le SGB (suite) 

grand traumatisme de tous : recevoir un diagnostic du syndrome de Guillain-Barré (SGB). Les 
personnes vivant avec le SGB ou la PIDC (et leurs variantes) ont toutes subi un traumatisme majeur, 
celui de la maladie; mais nous devons ensuite faire face aux différents niveaux de deuil et de perte 
qui le fait d’être atteint de cette maladie.  

Je présume que les personnes qui souffrent d’une maladie chronique ou auto-immune traversent 
sensiblement le même processus, pour apprendre à prendre en charge ses répercussions jusqu’à la fin de 
leur vie, tout en faisant face à des sentiments renouvelés de deuil et de perte à chaque nouvelle 
manifestation de la maladie. L’objectif ultime serait de savoir quels sont les outils d’adaptation à maîtriser 
pour ne pas s’enfoncer dans un cycle répétitif et malsain, qui peut mener à 
la dépression et au sentiment d’être constamment entouré de négativité. 
Je sais que j’ai eu la chance de bénéficier d’un formidable soutien de ma 
famille et de mes amis et même membres du personnel de la résidence 
où je vis, AgeCare-Skypointe, m’encouragent. La variante du SGB dont je 
suis atteinte est généralement vouée à un rétablissement lent et incomplet, 
mais mon réseau de soutien est là pour me rappeler d’où je suis partie et 
où j’en suis aujourd’hui; tous m’envoient des messages d’encouragement 
pour me remonter le moral et sont prêts à me tendre l’épaule quand j’ai 
besoin d’exprimer mes sentiments et de pleurer, les jours où tout devient trop lourd à supporter. Ils 
continuent aussi de prier pour que je guérisse et que je garde la foi nécessaire pour continuer. 

J’aimerais maintenant vous présenter et vous décrire brièvement certains des traumatismes auxquels 
j’ai eu à faire face ces 4 dernières années, et avec lesquels je devrai composer toute ma vie si je ne 
me rétablis pas davantage. 

1. Je ressens la perte et le deuil de la vie que j’avais autrefois (être valide). 

2. La perte de ma mobilité; en effet, l’amélioration de ma paralysie a été faible. Je suis simplement 
passée de la paralysie totale (de la tête aux pieds, sans même pouvoir remuer les sourcils) à l’état de 
quadriplégique, mais toujours paralysée à partir des épaules. Il m’a fallu attendre 4 ans pour regagner 
ce peu de mobilité. 

3. J’ai dû faire le deuil de mon emploi, puisque je ne peux travailler comme coordinatrice au codage 
au sein de l’équipe de collecte de données des Services de santé de l’Alberta, zone de Calgary, pour 
le service des archives médicales des hôpitaux de Calgary. Je travaillais pourtant aux archives 
médicales depuis mes 16 ans, quand j’ai décroché un emploi d’été à Thunder Bay, en Ontario; je ne 
l’ai jamais regretté. Presque 30 ans, wow! Peu de gens peuvent affirmer avoir fait toute leur carrière 
dans le même domaine et toujours aimer leur travail. 

4. J’ai aussi perdu une part de mon identité, de ma raison d’être. Avant de tomber malade, je sentais que 
mon travail me définissait en tant que personne, puisque je n’avais pas fondé de famille. Le SGB m’a volé 
cette part de moi; j’ai l’impression de vivre dans les limbes. J’ai perdu cette assurance, ce point d’ancrage. 

5. À présent que je suis bénéficiaire de l’invalidité de longue durée, qui suis-je? Qu’est-ce qui me 
définit aux yeux des autres? Quelle peut être ma contribution à la « société » en tant que 
quadriplégique? (Je crois que le fait d’améliorer ma confiance en moi m’aidera à retrouver mon 
identité et ma raison d’être pour la suite des choses.) 

            !  Page suivante 
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Vivre avec le deuil et la perte : mon parcours avec le SGB (suite) 

 

6. J’ai aussi dû faire le deuil de la perte de mon indépendance. Comme je suis quadriplégique, je 
dépends entièrement des autres pour mes besoins quotidiens de base. Il faut comprendre qu’il est 
permis de demander de l’aide; votre famille et vos amis veulent vous prêter main-forte. Autorisez-les 
à le faire. 

7. J’adorais voyager quand j’étais encore valide, notamment en Ontario et au Québec pour passer du 
temps en compagnie de ma famille, mes parents éloignés et mes amis. J’ai eu le privilège de 
découvrir d’autres pays, comme l’Angleterre, l’Écosse, les Pays-Bas, la France, l’Allemagne, la 
Suisse, l’Espagne et l’Italie, mais aussi de parcourir le Canada, pour voir entre autres la piste Cabot 
et le Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, deux lieux qui m’ont marquée. Il me faudra du temps pour 
accepter de ne plus pouvoir voyager dans un avenir prévisible. 

8. On dirait que je n’ai jamais droit au moindre répit. Il y a toujours une nouvelle épreuve à traverser. Il 
est épuisant d’avoir à y faire face jour après jour, à vivre avec de la douleur en permanence. Il arrive 
que cela me pousse à bout, que je m’effondre. Il suffit de penser à tous les spécialistes que j’ai dû 
voir depuis mon arrivée à AgeCare-Skypointe, que ce soit en 2018 (néphrologue, urologue), en 2019 
(urologue, gynécologue, neurologue, ophtalmologiste), ou en 2020 (urologue, gynécologue, 
dermatologue). Comme j’ai continuellement des problèmes avec ma sonde urinaire, une 
ménométrorragie, et que l’on a récemment découvert des cellules atypiques dans un grain de beauté 
sur l’arrière de mon épaule gauche, je vais avoir des rendez-vous de suivi avec mon urologue, mon 
gynécologue et mon dermatologue. Je ne m’ennuie jamais. 

9. J’ai d’abord dû faire le deuil de ma « vie normale » en recevant mon diagnostic de SGB et en 
m’adaptant à ma « nouvelle réalité » en tant que quadriplégique. Puis, en 2020, on a connu la 
pandémie mondiale de COVID-19, un virus hautement contagieux et mortel qui a pris la planète 
d’assaut. Au moment où je rédige ce billet, plus d’un million de personnes ont succombé au virus en 
quelque 7 ou 8 mois. Pour les personnes aux prises avec plusieurs affections préexistantes, les 
risques de décès sont plus élevés, puisque cette maladie ne fait pas qu’attaquer les poumons; elle 
peut s’en prendre systématiquement à tout le corps. Une fois de plus, je dois affronter une « nouvelle 
réalité » modulée par la COVID-19, puisque ce virus semble être là pour de bon. 

Comme j’ai déjà suivi des séances de counseling pour travailler sur le deuil et la perte, je suis plus 
consciente des signes indiquant que je m’enfonce dans un « trou noir »; je peux donc reconnaître les 
moments où j’ai besoin de m’adresser à un membre de ma famille, à un ami ou à un tiers (un 
conseiller ou un psychologue). Comme je l’ai déjà dit, avec mes « FPF », soit ma famille, mes 
proches, ma foi, à mes côtés, je peux affronter n’importe quoi. Ce soir, un ami a publié cet extrait de 
la Deuxième épître aux Corinthiens. C’est pour moi un autre rappel du fait que Dieu est là pour nous 
réconforter, puisqu’il nous permet d’avoir dans nos vies des gens capables de nous soutenir dans nos 
épreuves. Je peux donc, à mon tour, faire ma part pour quelqu’un qui vivrait quelque chose de 
semblable. Ce verset témoigne de l’importance de « donner au suivant ». Pour moi, ce concept fait 
partie intégrante de mon processus de deuil et de perte, qui me permettra d’accéder à la guérison. 

2 Corinthiens 1:4 Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter 
ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l’encouragement que nous recevons nous-mêmes de 
la part de Dieu. 
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Les bienfaits du yoga adapté 

NANCY EDWARDS 
 

Le yoga, sous toutes ses formes, existe depuis longtemps. J’ai commencé à faire du 
yoga à l’adolescence, à la lecture d’un livre. Certaines personnes m’ont dit avoir 
commencé il y a 40 ans, en écoutant un disque. Pas de doute, cette activité a gagné 
en popularité en Amérique du Nord, et non sans raison. Instructrice de yoga depuis 
un peu plus de 10 ans, j’ai enseigné à toutes sortes de groupes différents, des tout-
petits aux aînés de 90 ans et plus. J’ai commencé à étudier le yoga sur chaise en 
tant que pratique susceptible d’aider mes élèves les plus âgés, puisqu’il nous fallait 
une façon stable et sécuritaire de bouger tout au long du programme. J’ai également 
suivi des formations à l’Université Western et au Canadian Institute for Activity and 

Aging (« Institut canadien de l’activité et du vieillissement »). Quelles sont les principales choses que 
j’ai apprises en enseignant? Qu’il ne faut jamais cesser de bouger et d’être actif. Il faut stimuler son 
cerveau. Lorsque les choses deviennent stressantes, rappelez-vous de ralentir et de respirer. 
Concentrez-vous sur votre inspiration et votre expiration. Le mouvement et l’exercice soulagent la 
douleur et les raideurs, ce qui permet de relâcher la tension musculaire et le stress. Par-dessus tout, il 
s’agit d’un moment récréatif qui génère un sentiment d’appartenance communautaire.  

La plupart d’entre vous me connaissent en tant que coordonnatrice administrative et d’événements de 
la Fondation. Mais en tant qu’instructrice de yoga, j’offre des cours de soutien adaptés au niveau 
d’habileté de chacun. Je veux que mes élèves se sentent revigorés à la sortie de chaque cours. Pour 
moi, c’est le signe de la réussite d’une séance. Aujourd’hui, j’enseigne surtout à des personnes de 
55 ans et plus. J’offre aussi des cours de yoga sur chaise à un groupe de patients atteints de sclérose 
en plaques à Whitby, et les communautés du SGB, de la PIDC et de la NMM sont plus que 
bienvenues. Ces personnes vivent avec différents degrés d’invalidité. Certaines peuvent marcher 
sans aide, d’autres ont besoin d’une canne ou d’un scooter; d’autres encore sont aux prises avec une  

            !  Page suivante 

Rencontres virtuelles  
du groupe de soutien entre pairs 

Les rencontres virtuelles du groupe de soutien sont de belles 
initiatives nées de la pandémie de COVID-19 et de l’impossibilité de 
se réunir en personne en ces temps difficiles. Ces rendez-vous en 
ligne ont attiré plus de 350 participants depuis qu’ils ont été lancés 
en mai. Merci à tous pour la patience dont ils font preuve face à cette 
importante courbe d’apprentissage; nous commençons à en prendre 
l’habitude! Nous ferons d’ailleurs de ces rencontres un service 
permanent, offert aux patients et à leurs familles. Consultez 
régulièrement le https://www.gbscidp.ca/new-events/ pour consulter 
la dernière version de l’horaire! 
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Les bienfaits du yoga adapté (suite) 

perte de vision ou d’ouïe. Nous travaillons les étirements et le relâchement de la tension musculaire, 
ce qui permet de soulager les douleurs musculaires, les maux de tête et les douleurs au dos ou au 
cou. Les gens dorment mieux après un cours de yoga. Grâce au yoga, mes élèves sont libérés de 
leur stress et ressentent un plus grand calme. Par exemple, l’une d’entre elles affirme que lorsqu’elle 
va se faire masser, son massothérapeute autorisé sait si elle a manqué un cours ou pas. D’autres 
disent que le cours a renforcé les muscles de leur tronc, ce qui aide à soulager leurs maux de dos. 

Pendant un cours, j’ai demandé aux élèves de prendre un moment pour se concentrer sur un aspect 
de leur vie pour lequel ils sont reconnaissants. Pour moi, choisir ce vers quoi on dirige nos réflexions 
a un effet sur notre existence. Vous voulez changer votre vie? Commencez par vous concentrer là-
dessus et par vous demander comment vous voudriez voir les choses changer; c’est ce qu’on appelle 
un état d’esprit positif.  

L’une de mes élèves m’a confié qu’elle était infiniment reconnaissante de pouvoir suivre mes cours. 
J’étais touchée, mais j’ai surtout compris l’ampleur des répercussions positives que pouvait avoir la 
pratique du yoga, notamment le yoga sur chaise, sur la vie de chacun d’entre nous. Je comprends 
qu’il n’est pas possible pour tout le monde d’assister physiquement à un cours de yoga sur chaise, 
mais sachez que vous serez toujours les bienvenus à mes cours. Il vous est aussi toujours possible 
de chercher « yoga sur chaise » sur youtube.com. Enfin, il existe des séries de vidéos comme la 
chaîne Yoga for the rest of us (le yoga pour le reste d’entre nous) de Peggy Cappy, qui présente 
3 niveaux de yoga adapté : en position debout, avec certaines modifications, et en position assise. 

Vous trouverez aussi sur la chaîne YouTube de la Fondation canadienne du SGB/PIDC des exercices 
à faire assis, qui travaillent surtout l’amplitude de mouvement et le renforcement. En faisant ces 
exercices en état de pleine conscience, en vous concentrant tranquillement sur les mouvements et en 
portant attention à votre respiration, vous en ferez du yoga. Je vous encourage fortement à assister à 
un cours dans votre communauté; sinon, vous pouvez toujours emprunter un DVD à la bibliothèque 
de votre quartier ou chercher des séances en ligne. Vous n’avez rien à perdre en tentant le coup; au 
mieux, vous aurez 30 minutes consacrées exclusivement à prendre soin de vous. Si vous avez de 
jeunes enfants, ils seraient probablement enchantés de s’adonner au yoga avec vous. Enfin, 
n’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions, en écrivant à l’adresse 
nedwards@gbscidp.ca. En vous souhaitant la santé... Namasté! 

 

 

Un patient atteint du SGB, de la PDIC ou de la NMM peut-i l  faire un don de sang 
auprès de la Société canadienne du sang? 

DONNA HARTLEN, MEMBRE DU COMITÉ DE LIAISON DE LA SCS 
 

À la question « Une personne autrefois atteinte du SGB ou atteinte actuellement de la PIDC ou de la 
NMM peut-elle donner du sang? », on présume que la réponse sera non. Toutefois, ce n’est pas 
nécessairement le cas. Si l’idée de donner du sang vous intéresse, vous devriez songer à prendre 
rendez-vous en visitant le www.blood.ca/fr pour déterminer votre état de santé actuel et votre 
admissibilité à donner du sang. 

            !  Page suivante 
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Un patient atteint du SGB, de la PDIC ou de la NMM peut-i l  faire un don de sang 
auprès de la Société canadienne du sang? (suite) 

Voici certaines des premières questions à vous poser pour déterminer si vous pouvez passer à la 
prochaine étape dans vos démarches auprès de la SCS : 

1. Êtes-vous un patient guéri du syndrome de Guillain-Barré qui est actuellement en bonne santé et dont 
le dernier traitement par administration d’immunoglobuline intraveineuse (IgIV) remonte à plus de 
6 mois? 

2. Êtes-vous un patient atteint de PIDC ou de NMM qui est en bonne santé générale, dont la maladie est 
inactive et qui ne reçoit plus d’immunoglobuline (IgIV, IgSC)? 

Comme vous le savez, certaines maladies sont traitées grâce à des protéines plasmatiques, pour 
lesquelles nous avons besoin de dons de sang ou de plasma. Si vous ou les membres de votre 
famille êtes en mesure de donner, merci de songer sérieusement à devenir donneur afin de répondre 
à la demande des patients canadiens actuels et futurs qui dépendent du sang ou de ses produits. 

 

 

 

 

 
 

 
Nous sommes à la 

recherche de patients 
francophones atteints du 
SGB, de la  PIDC ou de 
la  NMM et de soignants 
francophones pour une 

entrevue! 
 

Êtes-vous un patient ou un 
soignant francophone ayant 
vécu le parcours avec le SGB, 
la PIDC ou la NMM? Si vous 
avez envie de participer à des 
entrevues professionnelles en 
français qui seront diffusées 
sur YouTube, veuillez 
envoyer un courriel à 
l’adresse 
mailto:dhartlen@gbscidp.ca 
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Événement national Marche et roule virtuel 

17 octobre 2020 

La Fondation aimerait remercier tous les participants à l’événement « Marche et roule » virtuel du 
mois d’octobre! Nous aimerions également remercier tous ceux qui ont soutenu nos marcheurs et nos 

rouleurs. Grâce à vous, l’événement Marche et roule virtuel a permis de recueillir 15 177 $. 

Vous avez tous fait un travail formidable!  
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Conseil  d’administration 

Appel de candidatures 

La Fondation canadienne du SGB et de la PIDC est un organisme en pleine croissance, centré sur le patient. 
Nous sommes à la recherche de personnes compétentes, énergiques et dévouées qui participeront au travail 
d’avancement de la Fondation en matière de soutien, de formation, de défense des droits et de recherche dans 
un environnement d’équipe. Nous cherchons actuellement à recruter des personnes vivant en Colombie-
Britannique, dans les Maritimes, au Manitoba, en Saskatchewan et au Québec. Si vous avez de l’expérience 
dans le domaine du marketing et des médias sociaux, du droit, de la défense des intérêts ou de la collecte de 
fonds, veuillez le souligner dans votre CV.  

Veuillez également nous faire part de toute expérience antérieure au sein d’un conseil d’administration, ainsi 
que des compétences professionnelles qui pourraient, selon vous, être utiles au conseil. 

Merci de faire parvenir votre CV à : 

Darryl Bedford, président, dbedford@gbscidp.ca  

Marilyn Rose, vice-présidente, mrose@gbscidp.ca 

Devoirs et responsabilités d’un membre du conseil 

• Assister régulièrement aux réunions du conseil et aux rencontres importantes qui s’y rapportent. 
• S’engager avec sérieux à participer activement aux travaux du conseil. 
• Se porter volontaire pour accomplir des tâches ou les accepter, et les exécuter avec minutie dans les délais 

prescrits. 
• S’informer des enjeux qui concernent la Fondation, se préparer adéquatement aux rencontres, passer en 

revue et commenter les procès-verbaux et les rapports. 
• Apprendre à connaître les autres membres du conseil et établir avec eux des liens professionnels 

collégiaux, qui contribuent à l’atteinte d’un consensus.  
• Prendre une part active à l’évaluation et à la planification annuelles. 
• Participer à la collecte de fonds de la Fondation. 
 
 

 

Au nom de nos patients et de leurs familles, nous remercions les 
professionnels de la santé qui continuent de prendre soin de nous 
malgré la COVID-19 et qui prennent part à nos efforts de soutien 
et de défense des intérêts des patients. Nous savons que la 
période actuelle est inédite et comprenons les pressions 
imposées à notre système de santé, ainsi que leurs répercussions 
sur vos cliniques.  
La Fondation sait que certains d’entre vous travaillent auprès de 
patients atteints de la COVID; faites attention à vous! 

 

**Avis de non-responsabilité**  
L’information présentée dans l’infolettre de la Fondation canadienne du SGB/PDIC est destinée uniquement à l’éducation générale, et ne devrait pas être 

interprétée comme des conseils en matière de diagnostic ou de traitement du syndrome de Guillain-Barré, de la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante 
chronique ou de toute autre affection médicale. 

 


