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CRISE ADDISONIENNE / URGENCE 

Comment savez-vous quand appeler une 
  

Si vous faites attention, vous ne devriez pas avoir à appeler une ambulance. Si une personne 
souffrant d'insuffisance surrénale a des problèmes gastro-intestinaux et est incapable de garder 
vers le bas leur cortisol ou autre glucocorticoïde pendant plus de 24 heures, ils devraient être 
emmenés à un épartment d'urgence afin qu'ils puissent être donnéssolucortef et saline par voie 
intraveineuse. Il n'est pas approprié d'attendre qu'ils soient si malades qu'ils ne peuvent pas 
être emmenés à l'hôpital par un membre de leur famille. Si la personne est incapable de retenir 
quoi que ce soit par la bouche et est très malade, ou si elle a eu un stress soudain comme une 

               
 Il est important que vous ayez une trousse d'urgence à la maison et qu'une personne du 

ménage sache comment l'utiliser. Les composants de la trousse doivent être obtenus sur 
ordonnance auprès de votre médecin. S'il n'est pas familier avec le contenu de la trousse, il 
peut le consulter sur le site Web de la Société canadienne 
Addison(http://www.addisonsociety.ca/emergencyproc.html). Votre médecin peut vous 
montrer, ainsi qu'à un membre de  votre famille, comment l'utiliser, ou il peut imprimer les 
instructions du site Web pour vous (http://www.addisonsociety.ca/injection.html). Il y a aussi 
des instructions dans le paquet Solucortef. L'important est d'avoir quelqu'un dans le ménage 

    
Le contenu de cette seringue fournit 100 mg de cortisol. Cela commencera à agirassez 
rapidement et soutiendra la personne pendant le voyage à l'hôpital. Ce traitement peut 
améliorer l'état de l'individu assez qu'ils seront en mesure de retenir les fluides et leur cortisol 
afin qu'ils n'auront pas à aller à l'hôpital. This peut être important si vous voyagez ou si vous 
êtes situé à plusieurs heures de l'hôpital le plus proche. 

Recommandez-vous à vos patients de porter des stéroïdes sous forme d'injection en 
cas d'urgence? 

Comme vous le savez, il n'y a pas de stéroïde portable idéal injectable. La préparation la plus 
satisfaisante est Solu-cortef qui vient dans une bouteille avec de la poudre sèche et le solvant 
qui peut être facilement mélangé et ensuite élaboré dans une seringue pour l'injection 
intramusculaire ou intraveineuse. Cette combinaison de 100 mg de Solu-cortef et d'une 
seringue (10 cc) et d'une aiguille serait pratique si quelqu'un se rendait à un endroit hors de la 
voie. La plupart des services d'urgence aurait cela et ils donneraient également environ 1 litre 

    
Qu'est-ce qu'une crise 

 
La crise surrénale est causée par un choc, un degré de choc qui est disproportionné par 
rapport à la maladie ou au traumatisme. La plupart des décès d'Addisoniens surviennent 
avant le diagnostic ou à la puberté (comme certains jeunes Addisoniens peuvent se rebeller 
et expérimenter). Il est possible d'avoir une crise Addisonienne happen une fois par an. Le 
plus souvent pourrait suggérer quelque chose d'autre se passe - comme les problèmes 

          
Quand dois-je utiliser une injection 

 
Dans une situation d'urgence, utilisez l'hydrocortisone 50-100 mg, et se rendre à un médecin 
(salle d'urgence) aussi rapidement que possible. Une injection de cortisone 100mg vous 
permettra d'acheter environ 8 heures. Si coincé dans une longue attente à l'urgence et 
souffrant de vomissements et / ou de diarrhée, yo u peut choisir devous injecter pour acheter 

  
Bien que Solu-cortef est le médicament d'urgence habituel, il est possible d'utiliser la 
dexaméthasone 4 mg (pas de mélange, le dosage, mais doit être plus précis) ou solu-medrol, 
qui est la prednisone. 
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125mg solu-medrol équivaut à 700mg - 1000mg cortef. Suppositoires de cortisone sont 
également une possibilité au lieu d'une injection en cas d'urgence. 

Il est fortement recommandé que chaque Addisonian ont une trousse d'urgence avec solu-cortef 
sur vous pour les ions situat d'urgence. L'Addisonian a la responsabilité de transporter des 
médicaments d'urgence, qui pourraient ensuite être utilisés dans les avions, dans les trains, 
dans les restaurants, ou partout où la crise se produit. 
Pour plus d'informations sur les trousses d'urgence, veuillez consulter notre site Web à 

       
J'ai une question au sujet des trousses d'urgence dont les gens parlaient. Sont-ils des 
seringues préremplies comme l'Anakit ou s'agit-il d'une fiole multidose et d'une seringue? Quel 
est le nom du médicament utilisé? Existe-t-il un nom de brevet pour le Kit ? Je vois un interniste 
pas un endocrinologue, et ni mon médecin ni pharmacien ne sait de quoi je parle. Connaissez-
vous un site Web ou un autre endroit où je peux trouver out quandl'utiliser? 

Désolé s'il ya une certaine confusion au sujet de la trousse d'injection. Il ya quelques 
informations sur notre site Web sur son utilisation 
(http://www.addisonsociety.ca/injection.html, 
http://www.addisonsociety.ca/emergencyproc.html). Le kit doit être mis en place from ses 

           - 
- 
- 

Solu-cortef 100mg (ou 250mg) Act-o-vial 
3ml seringue avec une 20 ou 22 lingettes 
d'alcool d'aiguille de calibre 

Les instructions pour mélanger le solu-cortef dans le flacon doivent être incluses dans l'âge 
dupaquet. Vous devez demander à votre médecin pour une ordonnance pour ces articles et 
vous pouvez les emballer ensemble afin que les composants ne seront pas difficiles à trouver. 

La raison pour laquelle cela ne vient pas déjà préparé, c'est que le solu-cortef n'est pas stable 
dans la solution après mixing. 

Vous devriez faire savoir à vos compagnons de voyage que vous avez ce kit avec vous et qu'il 
faut leur montrer comment l'utiliser si nécessaire. Le kit n'est pas beaucoup d'aide si personne 
ne sait comment ou quand l'utiliser. Si vous restez à l'écart pendant une période prolongée, 
vous voudrez peut-être emporter plus d'un kit avec vous en fonction de la destination. 

Vous devriez également avoir une lettre avec vous de votre médecin qui dit que vous avez 
la maladie d'Addison et que vous portez cette trousse avec vous à des fins d'urgence, de 
sorte que vous n'avez pas de problèmes à la douane. 

Il ne sera pas surprenant si votre médecin n'est pas au courant de cette trousse. Ce n'est qu'au 
cours des dernières années qu'il a été discuté et elle / il peut ne pas avoir d'autres patients 
atteints de la maladie d'Addison. Si vous avez des problèmes, yo vous pouvez copier quelques 
informations pertinentes à partir du site Web et leprendre à elle / lui ou vous pouvez la diriger 

    
J'ai lu avec intérêt la recommandation de voyager avec une trousse d'injection de solu-cortef 
pour les urgences. Mon endocrinologue a prescrit une seringue préchargée de 
dexaméthasone (4,0 mg). Pensez-vous qu'il s'agit d'un montant acceptable pour faire face à 
uneurgence?Il asemble être une façon plus simple de faireil. 

Une seringue préchargée avec 4 mg de dexaméthasone est une trousse d'urgence raisonnable 
pour une utilisation en voyage. L'argument principal contre la dexaméthasone par rapport à 
l'hydrocortisone est le fait que la dexaméthasone a très peu d'activité de rétention de sel - 
environ 1/100 celle de l'hydrocortisone et pendantla rétention de sel de situation aigueest 
important.  Cela est particulièrement vrai si vous avez de la fièvre parce que vous avez 
tendance à excréter beaucoup de sel lorsque vous avez de la fièvre. Il y a une deuxième chose 
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vous devriez vérifier et c'est la date d'expiration. La date d'expiration peut être shor ter pour 
lessolutions que pour la poudre sèche dans l'hydrocortisone Acto- flacons. Je pense que la 
rétention de sel est la considération la plus importante. 

Je viens d'être confirmé avec la maladie d'Addison. Plusieurs sites Internet mentionnent 
que l'Addisonian a la possibilité detransporter une trousse d'urgence. J'ai mis en place tous 
les éléments recommandés, sauf pour l'injection de cortisone 100 mg. Je ne peux pas 
trouver une pharmacie locale qui fournit ce médicament. Ai-je besoin de cet article dans le 

      
Le kit emergency est certainement un investissement intéressant. Le solucortef vient dans une 
préparation appelée l'Acto-vial. Il nécessite une ordonnance de votre médecin de famille ou de 
préférence l'endocrinologue qui a fait votre diagnostic. C'est la composante la plus importante 
de votre trousse. La pharmacie peut ne pas l'avoir en stock, mais peut facilement l'obtenir pour 
vous. Vous ne devriez pas avoir à obtenir toutes vos informations sur le net. Vous devriez être 
en mesure de s'asseoir avec votre endocrinologue et passer en compte ces préoccupations et 

 
Quel est le traitement en cas de crise 

  
Traitement : En cas de crise surrénale, une injection intraveineuse ou intramusculaire 
d'hydrocortisone (un corticostéroïde injectable) doit être administrée immédiatement. Le 
traitement de soutien de l'hypotension artérielle avec des fluides intraveineux est 
habituellement nécessaire. L'hospitalisation (au moins aux urgences) est nécessaire pour un 
traitement et un suivi adéquats. Si l'infection est la cause de la crise, une thérapie antibiotique 

   
J'ai eu une crise Addisonienne l'année dernière et j'ai failli mourir, alors quand j'ai été référé à 
un endocrinologue, j'ai demandé uncombat à la maison des kits d'injection et si j'en avais 
besoin, comme je l'avais lu à leur sujet; il a dit que je n'en avais pas besoin. Puis-je avoir 
votre opinion à ce sujet? Cela me fait peur de savoir que ce que j'ai est rare et que j'aimerais 

  
Votre endocrinologue feels probablement fe que si vous êtes dans une situation de crise, vous 
êtes mieux d'aller à l'hôpital où vous pouvez obtenir à la fois salin par voie intraveineuse et 
hydrocortisone et être étudié pour la cause de la problème. Les trousses d'urgence sont 
importantes si vous voyagez ou si vous habitez à une distance de l'hôpital de sorte que dans 
une situation comme une tempête de neige, vous pouvez être retardé pour une durée 
importante. Je pense que toutes les personnes souffrant d'insuffisance surrénale devraient 
avoir une trousse d'urgence à la maison. Ils sont relativement peu coûteux et ils vous donnent 
un sentiment de sécurité. Si votre médecin n'est pas familier avec le kit, vous pouvez lui référer 
le site Web de l'Addison où il ya une description détaillée. Ces kits sont relativement nouveaux, 

        
Nous venons de survived notre première crise Addisonian à la maison. Est-il courant pour 
une injection d'urgence (nous avons utilisé solu-cortef, ma femme prend normalement 
environ 5mg prednisone) pour perturber le cycle menstruel? 

Tout stress important peut interférer avec la régularité du cycle menstruel. Étant donné qu'il y a 
peut-être de nombreux facteurs en cause, y compris la raison pour laquelle la crise a eu lieu, 
vous devriez l'examiner avec votre médecin de famille ou endocrinologue qui connaîtrait 
l'histoire complète de votre femme et serait en mesure d'accéder aux circonstances. 

J'ai été récemment diagnostiqué avec la maladie d'Addison et on m'a dit que j'avais besoin 
d'obtenir un bracelet Medic-alerte, mais je ne suis pas sûr de ce que j'ai besoin d'obtenir 

   
Je suis heureux d'apprendre que vous obtenez un bracelet d'alerte médicale. Il devrait dire: 
Addison D isease sur lecortisol 20 mg et Florinef 0,1 mg (ce n'est qu'un exemple, vous pouvez 
remplir les médicaments appropriés et des doses). 
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La chose importante est de s'assurer que qui voit jamais cela saura que vous êtes sur les 
médicaments et que vous avez besoin d'attention, et que les médecins dans la salle d'urgence 
savent que vous êtes sous cortisol ou autre glucocorticoïde et peut-être besoin solucortef. Les 
ambulanciers paramédicaux vérifient souvent sur le réfrigérateur pour obtenir des 
renseignements médicaux. En outre, vous pouvez transporter dans votre portefeuille une note 
de votre médecin indiquant votre diagnostic et tous les autres détails et médicaments, et que 
dans une situation d'urgence, vous avez besoin de salin par voie intraveineuse et solucortef. 

                 
 Toute la littérature que j'ai vu spécifie l'administration de l'hydrocortisone ou cortef, en cas 

d'urgence. Si un patient devait subir une chute soudaine de la pression artérielle pendant la 
chirurgie (étant donné que la cortisone pré-stress avait été administré), est-il tout aussi efficace 
d'administrer de l'épinéphrine, c'est-à-dire la noradrénaline au lieu de l'hydrocortisone ou 
cortef? Le wagon de panique urgence doit-il stocker les deux hormones ? 

L'hydrocortisone (cortef) est normalement donnée dans une situation d'urgence parce que 
l'adrénaline libère l'hydrocortisone en réponse au stress d'une urgence, si elle est physique ou 
émotionnelle. La quantité d'hydrocortisone libérée est proportionnelle au stress. Dans une 
situation chirurgicale, un patient est habituellement donné 100mg de solucortef par voie 
intraveineuse avant lenesthésique et un 100mg supplémentaire chaque heure pendant la 
chirurgie. Si le patient avait une chute soudaine de la pression artérielle pendant l'opération, je 
donnerais d'abord un solucortef supplémentaire de 100 mg à ce moment-là, mais je chercherais 
d'autres causes de la chute de la pression telles que la perte de sang, le manque d'un 

        
La noradrénaline est utilisée pour augmenter la pression artérielle, mais si le problème est un 
manque d'hydrocortisone, il ne sera pas efficace. Il ne peut pas remplacer l'hydrocortisone. Un 
chariot d'accident devraitha ve solucortef et noradrénaline. À l'urgence, ils stockaient toujours 
la solucortef, l'épinéphrine et la noradrénaline. Pour un patient présentant l'insuffisance 
surrénale, ils administreraient le solucortef d'abord et s'il y avait d'autres facteurs cauchant la 
chute de la tension artérielle, ils pourraient ajouter la noradrénaline. 

ADDISONS ET autres DISORDERS 

J'ai la maladie d'Addison et la hypothyroïdie pendant 23 ans. Une de mes nièces a reçu un 
diagnostic de coeliaque. Maintenant, une petite-nièce n'est toujours pas diagnostiquée avec 
des problèmes abdominal. Il y a eu quelques écrits dans nos bulletins concernant une relation 
possible (faute d'une meilleure expression) entre Addison et coeliaque. S'll vous plaît, 

   
La maladie coeliaque est un trouble auto-immun induit par la prise de gluten dans les ividuals 
d'indqui sont génétiquement prédisposés aux désordres autoimmuns. La maladie d'Addison, 
l'hypothyroïdie et 
Le diabète de type 1 est d'autres exemples de troubles auto-immuns et, statistiquement, d'une 
personne ayant un problème auto-immun est plus susceptible d'avoir un deuxième problème 
auto-immun que les autres individus dans la population générale. Par exemple, l'association 
entre Addison' la maladie de s et la thyroïdite de Hashimoto est tout à fait forte, avec jusqu'à 
50% des patients d'Addison ont dans les deux désordres. La relation entre la maladie d'Addison 
et la maladie coeliaque n'est pas aussi forte, mais est environ 100x plus susceptible de se 
produire que dans la population générale. Si vous voulez des informations de recherche sur le 
sujet, vous pouvez aller sur le site Web "Google scholar" et taper dans "maladie coeliaque et 

             
   Les symptômes associés au lupus sont très semblables à ceux d'Addison. Y a-t-il un lien 

entre Addison et le lupus ? 
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La maladie d'Addison et le lupus sont tous deux des maladies auto-immunes, mais elles se 
produisent rarement dans la même personne. Le target pour les anticorps dans la maladie 
d'Addison et le groupe de troubles auto-immuns qui ont tendance à se produire avec elle dans 
certains cas est l'une des enzymes impliquées dans la formation de l'hormone sécrétée par 
cette glande. La cible pour les anticorps dans le lupus et les désordres connexes est le tissu 

 
J'ai Addison et ont été sur Cortef pendant environ 5 ans (10 mg le matin et 7,5 mg le soir). 
Beaucoup d'Addisoniens ont également le diabète. Je comprends que ce sont deux troubles 
endocriniens, mais est-ce que l'un est nécessairement incatel'autre à un moment donné? Cela 
me préoccupe car j'ai de fortes envies de sucre, ainsi que de sel. 

Votre question concernant la relation entre la maladie d'Addison et le diabète soulève des 
questions intéressantes. Tout d'abord, il existe deux types de diabète. Le diabète de type 1 était 
auparavant appelé diabète juvénile et c'est un trouble auto-immun dans lequel les anticorps 
détruisent les cellules du pancréas qui sécrètent normalement de l'insuline. Les personnes 
atteintes de ce type de diabète ont besoin d'insuline. Il a tendance à se manifester à un plus 

      
Le diabète de type 2 était auparavant appelé diabète d'âge adulte et il vient le plus souvent sur 
les adultes qui sont habituellement en surpoids. Le diabète se produit parce que leurs cellules 
productrices d'insuline ne peuvent pas maintenir l'esprith la demande accrue d'insuline. 
Initialement, ces personnes peuvent être traitées avec des pilules qui stimulent le pancréas à 
libérer plus d'insuline, ou aider leur insuline à être plus efficace. Plus tard, la capacité des 
cellules productrices d'insuline à faire diminuer l'insuline et ces personnes peuvent avoir besoin 
d'un traitement à l'insuline. Quatre-vingt-dix pour cent des diabétiques sont atteints de diabète 

         
La maladie d'Addison est principalement une maladie auto-immune en Amérique du Nord, 
mais il existe d'autres causes comme la tuberculose et d'autres infections dans les régions 
où ces maladies sont plus fréquentes. 

La maladie auto-immune d'Addison peut se produire par elle-même, ou en association avec 
d'autres maladies auto-immunes telles que la maladie thyroïdienne ou le diabète de type 1. Si 
elle se produit par elle-même, l'individu aurait à peu près la même chance de développer le 
diabète que quelqu'un dans la population générale - qui est de 6 à 9% selon l'endroit où vous 

        
Si la maladie d'Addison survient chez un adulte en association avec d'autres maladies auto-
immunes, la probabilité de développer un diabète de type 1 est d'environ 25 % et la probabilité 
de développer une maladie thyroïdienne est environ 50%. (Cetteestconnu comme type de 

   
Puisque vous ne pouvez pas changer votre constitution génétique, le meilleur conseil est de 
maintenir un mode de vie sain et actif. Trop de sucre n'est jamais bon pour vous. Trop de sel 
n'est généralement pas bon non plus, mais chez quelqu'un avec la maladie du fils Addi,vous 
devriez avoir votre médecin vérifier votre renin et le niveau de sodium pour être sûr que votre 

     
J'ai été diagnostiqué avec le syndrome de Raynaud, et il m'a aussi envoyé pour passer un test 
pour le syndrome de Sjogren. J'ai aussi l'isme hypothyroïdie, douleurs chroniques à l'oreille, 
et lesinfections cutanées récurrentes, et personne n'a jamais sorti sur un membre pour dire si 
oui ou non toutes ces choses sont liées à l'Addison, alors j'ai demandé. Sans hésitation, il a 
dit "Oui". Est-ce que d'autres patients d'Addison ont uneliste similairede problèmes de santé 
étranges? Quelqu'un at-il, est-ce que quelqu'un, ou quelqu'un va-t-il faire des recherches pour 

     
Merci pour votre question re Syndrome de Sjogren, le phénomène de Raynaud, 
l'hypothyroïdie, l'insuffisance surrénale (la maladie d'Addison), la douleur d'oreille etles 
infections de la famille. Les deux premiers troubles sont des maladies du tissu conjonctif et 
sont ressentis pour être dus à la formation d'anticorps dirigés contre votre propre tissu (auto-
immun). Les deux prochaines maladies sont également auto-immunes et les 

 

 



les anticorps sont dirigés contre les enzymes impliquées dans la formation des hormones 
produites par ces glandes. Puisque ces deux types de problèmes sont auto-immuns, ils 
peuvent se produire dans le même individu, mais il est plus commun pour les anticorps d'être 
dirigés vers d'autres organes dans le même groupe. Ceci se produit fréquemment avec la 
thyroïde, l'adrénaline, l'ovaire, le pancréas ou l'intestin (maladie coeliaque) dans différentes 
combinaisons. Les infections de la peau pourrait être un signe de diabète, mais je ne sais pas 

       
Mon médecin de famille m'a dit que parce que je prends de la cortisone de remplacement, je 
suis beaucoup plus infections fongiques et que c'est une des choses que nous en tant 
qu'Addisoniens doivent être très prudents. 

Les personnes qui prennent de la cortisone ou de la prednisone pour des raisons autres que la 
maladie d'Addison sont généralement sous de fortes doses. Cela peut causer des sang élevé 
sugars chez certaines personnes et cela les prédisposer aux infections des champignons. Les 
personnes à des doses physiologiques ne devraient pas être plus sensibles. Il y a une forme 
d'autoimmune autoimmune de maladie endocrimmune endocrinien qui est associée à la « 
candidose systémique ». Ce is une infection champignon qui peut impliquer le tractus gastro-

            
Quelle est la relation entre le glaucome et le traitement à la 

 
Le glaucome est un processus dans lequel il ya une pression accrue inside de l'œil et les 
chances de cette augmentation avec l'âge. Les patients qui prennent des quantités normales 
de cortisone pour la thérapie de remplacement, tels que les patients présentant Addison' la 
maladie de s ne devraient pas avoir une incidence accrue de glaucome bien qu'ils aient la 
même incidence que se trouve dans la population générale. 

Ma fille a Addison primaire, et est maintenant à l'étude pour POTS (Postural Orthostatic 
Tachycardia Syndrome). Son cardiologue va faire un test de table d'inclinaison. Il a admis qu'il 
estn ot familier avec Addison, donc je suis préoccupé par le fait que si ma fille doit s'évanouir 
pendant le test, il pourrait provoquer une crise. Il ya aussi une possibilité qu'ils peuvent donner 
son médicament abaissant la pression artérielle pendant le test - je me demande comment ce 
wmal affecterl'Addison. 

En outre, dans ce genre de situations, comment pourrait-on faire pour obtenir deux 
spécialistes (le cardiologue et l'endocrinologue) de s'entretenir les uns avec les autres, 
comme je suis sûr que cela aiderait à atténuer l'incertitude d'avoir procedures fait par des 
médecins qui ont peu connaissance de addison. 

Un des symptômes de la maladie d'Addison est l'hypotension posturale si elles ne sont pas 
convenablement remplacées par Florinef pour donner la conservation adéquate de sel. Le 
cardiologue doit être conscient que votre aughter da la maladie d'Addison et le médicament 
qu'elle est sur. Chez une personne atteinte de la maladie d'Addison qui est sous traitement, 
le test de la table d'inclinaison ne précipiterait pas une crise. Il est peu probable qu'ils lui 

        
Je suis réellement étonné que quelqu'un avec Addison' la maladie de s serait étudié pour 
DESP à moins qu'elle ait été parfaitement bien pendant une période prolongée et ait alors 
développé ces symptômes plutôt soudainement. Ma première approche serait de m'assurer 

       
Si quelqu'un avec la maladie d'Addison teste positif pour la tuberculose avec le test cutané, 
mais les radiographies thoraciques sont claires. Que recommande-t-il ? Des radiographies 
régulières ? Traitement avec des antibiotiques tuberculeux? Surveiller les symptômes et le 

  
Le problème d'une peau de tuberculose positive t est chez un patient atteint de lamaladie 
d'Addison est intéressant. Si ce patient est un adulte, nous pouvons supposer que la maladie 
d'Addison a été causée par la tuberculose 

 

 



les glandes surrénales. Ce n'est pas nécessairement vrai puisque quelqu'un avec la maladie 
d'Addison peut obtenir la tuberculose comme n'importe qui d'autre. Le fait que la radiographie 
thoracique de cette personne est négative suggère qu'ils ont été exposés au bacille 
tuberculeux, mais a surmonté l'infection sans développer une lésion thoracique. Une autre 
possibilité est qu'ils ont été immués avec B.C.G., qui donne un test cutané positif, mais pas 
d'infection. Si la maladie d'Addison est due à la tuberculose, ils doivent avoir eu l'infection 
pendant un certain temps.Nous avonsdonnera souvent des médicaments antituberculeux à de 
nouveaux patients addisoniens lorsque nous commençons la cortisone (ou lapré-dnisone)siils 
ont une lésion thoracique puisque la cortisone peut permettre la réactivation de la maladie. 
Avec une radiographie thoracique claire, je suivrais avec des radiographies thoraciques 

                  
            

 ADDISONS ET autres MEDICATIONS 

S'il vous plaît commentaire sur l'utilisation par un Addisonian d'un épi-plume pour les 
réactions allergiques. Y a-t-il une réaction accrue si vous prenez une dose deco-rtef de 

 
Les personnes atteintes de la maladie d'Addison peuvent et doivent utiliser l'épi-plume comme 
tout le monde. Il est utilisé pour une situation allergique grave et il n'interfère pas avec le 
remplacement normal ou même excès de cortisol. 

J'ai été diagnostiqué avec la maladie d'Addison en 1992. On m'a toujours dit que je ne 
devrais pas prendre de médicaments anti-inflammatoires; pouvez-vous me dire pourquoi? 
Je souffre actuellement de spasmes musculaires. On m'a prescrit du Baclofène contre un 

 
Les médicaments anti-inflammatoires peuvent causer la rritation de l'estomac i et lesulcères. 
Ce sont les principaux effets secondaires des médicaments anti-inflammatoires non 
stéroïdiens. Les personnes qui prennent des stéroïdes tels que la prednisone pour les maladies 
de traitement telles que l'arthrite, sont plus sensibles à ces effets secondaires. Dans les diseas 
d'Addisone la dose de glucocorticoïde est physiologique (dans la plage normale) plutôt que 
pharmacologique (dépasse la plage normale pour les fins de traitement) de sorte que la 
probabilité accrue de problèmes d'estomac dans assez bas. Dans une situation oùlescations 
anti-inflammatoires medi sont indiqués, il est important d'être conscient des effets secondaires 
possibles, mais je n'hésiterais pas à utiliser nonsteroidals. Il est important de s'assurer que le 
médicament est utilisé pour les indications appropriées. Cette famille de médicaments est très 

              
   Mon mari a celui d'Addison. Récemment, un médecin allait donner à mon mari TYLENOL 3 

avec de la codéine. Nous avons cherché des utilisations et des effets secondaires sur ce 
produit et constaté, à la fois comme un aîné et un Ian Addison,que cela pourrait affecter son 

        
Il pose toujours un dilemme quand vous lisez qu'un médicament doit être utilisé avec prudence 
chez les personnes atteintes d'une maladie spécifique. J'ai vu des commentaires similaires 
concernant la maladie d'Addison, mais n'ont pas été en mesure de trouver des preuves d'un 
problème lié à l'acétaminophène ou l'utilisation de codéine dans la maladie d'Addison. S'il a 
besoin de quelque chose pour contrôler la douleur, ce qu'il prend est probablement l'un des 

     
Quelle est la différenceentre Prozac et Zoloft et qui est mieux pour les Addisoniens? 

Prozac et Zoloft sont similaires, mais ne sont pas des médicaments identiques. Ils 
bloquent tous les deux la recapture de la sérotonine dans le cerveau. Je ne suis pas au 
courant de données prouvant que l'un est meilleur que l'autre chez les patients 

          
J'ai été récemment diagnostiqué avec Addison et prendre 20mg Cortef par jour, et aussi 
prendre 150mg Synthroid pour l'hypothyroïdie. Peut-on prendre la prescription Lortab 
avec Cortef? 

 

 



Lortab est un nom commercial pour l'hydrocodone, un médicament lié à la codiene. Il est utilisé 
pour traiter les problèmes de douleur sévère et est généralement utilisé pendant de courtes 
périodes de temps, car il peut être addictif. Il peut causer des étourdissements et les personnes 
atteintes de la maladie d'Addison peuvent être plus sensibles à cela, mais je ne suis pas au 
courant de contre-indications spécifiques.Votre pharmacien devrait être en mesure de vous 
donner une impression pour l'hydrocodone, y compris les effets secondaires et les contre-
indications. Ce n'est pas un médicament que je recommanderais normalement, mais votre 

              
Pouvez-vous expliquer le rôle de la DHEA dans notre système et comment l'absence de DHEA 
peut affecter les personnes atteintes de la maladie d'Addison? 

La science du remplacement et de la régulation des hormones est 
   

Nous connaissons le rôle de la DHEA dans le fœtus et à la puberté, son rôle dans adults n'est 
pas clair. Chez le fœtus, les glandes surrénales sont plus grandes que les reins. Le foetus 
pompe de grandes quantités de DHEA in utero, qui traversent le placenta et est converti en 
oestrogène dans la mère, qui est nécessaire pour soutenir la grossesse. En effet,l'ajoté mde 
l'augmentation de l'oestrogène chez les femmes enceintes vient du fœtus. Les niveaux de 
DHEA chez l'homme sont alors très bas jusqu'à la puberté, lorsque les niveaux augmentent et 
causent la croissance des poils pubiens. Chez les jeunes adultes, les niveaux de DHEA sont 
élevés; en effet, il est créé en plus grande quantité que le cortisol ou l'aldostérone.  Les 
niveaux chez les adultes diminuent avec le temps, tout comme les niveaux de nombreuses 
hormones. Les mâles ont suffisamment d'androgènes car ils font de la testostérone, et 
semblent donc avoir besoin de moins de DHEA. Les femelles ont besoin de DHEA pour fournir 

             
      La DHEA semble jouer un rôle dans la qualité de vie, la libido et l'humeur. Cependant, les 

résultats des études ne sont pas encore clairs, et nous ne recommandons pas 
systématiquement l'utilisation de la DHEA. Nous pouvons recommander la DHEA si les gluco- 
et les minerocorticoids sont optimisés, pourtant la qualité de vie, la libido ou l'humeur est 
toujours un problème, commençant à 25 mg par jour jusqu'à un maximum de 50 mg par jour. 

             
           DHEA chez les hommes augmente les niveaux d'estradiol; chez les femmes, il augmente les 

niveaux de testostérone. La DHEA peut être impliquée dans le cancer du sein chez les 
femmes. En outre, si quelqu'un prend la DHEA et tente d'imiter les niveaux d'une femme de 20 
ans, quel est l'impact sur une femme de 60 ans? Cela n'imiterait pas les niveaux de la nature. 

50 mg de DHEA apportera les niveaux d'une personne à ceux d'un normal 20-30 ans. Les 
niveaux de DHEA diminuent naturellement à partir de l'âge de 30 ans; à l'âge de 60 ans, 

      
Quelle est la valeur de prendre Pregnenolone? Comment se compare-t-il à la DHEA? 
Apparently ce n'est pas une drogue restreinte au Canada. C'est vrai ? Quel est le lien avec le 

 
Le cholestérol surrénalien est converti en pregnenolone et le pregnenolone est converti en 
DHEA. La machinerie nécessaire pour convertir le pregnenolone en DHEA est principalement 
située dans l'adrénaline, les ovaires et les testicules et peut-être dans le cerveau. 
Pregnenolone est po pular parce qu'il n'estpas limité et parce que c'est un stéroïde, mais 

         
Je suis sur un nouveau traitement avec Andriol (pilule de testostérone), qui est censé 
augmenter mon niveau de DHEA. J'ai commencé avec trois pilules de 40 mg un day, mais réduit 
à deux parce que mon esprit était la course la nuit. Puis-je m'attendre à un effet secondaire à 
long terme de ce médicament, ou serais-je mieux de prendre des pilules de DHEA à la place. 
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La question concernant la testostérone est moins claire. Si oui ou non la testostérone aidera 
dépend de ce que votre niveau de testostérone basale est. Une chose qui est claire, c'est que la 
testostérone n'augmentera pas les niveaux de DHEA. Dans les études dans lesquelles la DHEA 
a été donnée aux femmes, il augmentera des niveaux de testostérone mais la DHEA dans les 
doses habituelles n'a pas un effet significatif sur la testostérone chez les hommes. La 
testostérone donnée aux hommes qui sont vraiment déficients en testostérone permettra 
d'améliorer le développement des protéines et des muscles. Puisqu'il est si important de savoir 

            
        Je me demandais si vous avez des antécédents de traitement des patients d'Addison avec la 

thérapie DHEA en plus de leur traitement corticosteriod. Mon médecin pense à compléter mon 
DHEA pour les symptômes tels que la perte de cheveux et une faible libido, mais la recherche 
que j'ai fait est mixte et dans de nombreux cas controversé. Avez-vous un aperçu? J'ai eu mon 
médecin tester mes niveaux de DHEA et ils sont revenus comme lt;0,1, donc je n'en ai pas. J'ai 
décidé de lui donner un essai, mais je me demandais si vous savez si la supplémentation de La 
DHEA interfère avec l'efficacité des pilules contraceptives ou avec l'hydrocortisone. 

Vous êtes confus au sujet de l'utilisation de DHEA dans les patients d'Addison avec raison. 
L'information contenue dans la littérature médicale est contradictoire. Il ya des articles qui 
suggèrent qu'il est utile avec certains problèmes, mais aucun des articles ont montré qu'il est 

   
L'article d'Arlt d'Allemagne a rapporté une certaine amélioration de l'intérêt sexuel et d'autres 
ont signalé une amélioration de l'attitude, mais d'autres n'ont pas confirmé ces observations. 
Notre étude, qui s'est déroulée sur deux ans en utilisant 50mg DHEA, n'a pas montré une 
amélioration statistique dans l'un des domaines mesurés, mais certaines personnes ont estimé 

      
Il ya quelques effets secondaires de la DHEA. Les plus communs sont l'acné et l'hirsutisme, 
mais il ne semble pas y avoir plus d'effetssecondaires ereux. Je ne vous découragerais pas 
de l'essayer tant que vos attentes sont appropriées. Il n'est généralement pas disponible, 
mais certaines pharmacies / magasins de santé semblent l'avoir. 

Votre niveau de DHEA devrait être indétectable si vous avez Addison disease parce que la 
DHEA est faite dans l'adrénaline. Les mâles ont de faibles niveaux de DHEA, probablement 
d'origine testiculaire. La prise de DHEA ne devrait pas interférer avec votre cortisol ou pilule 

 
DHEA peut être utile à certains Addisoniens, en particulier ceux avec Addisons secondary (c.-
à-échec pituitaire). Le meilleur conseil est de l'essayer pour voir (25 -50mg/jour pour un essai 
de 6 mois). La DHEA est le précurseur d'une foule d'hormones. Cependant, si les glandes 
surrénales sont nécessaires pour transformer la DHEA, et les glandes surrénales ne sont pas 
lefonctionnement de ger lon, il sera inutile de prendre des suppléments deDHEA. 

Adrénaline 

Chaque fois que j'essaie d'expliquer à mes amis et ma famille que j'ai une maladie dans laquelle 
mes glandes surrénales ne fonctionnent pas (c'est-à-dire que je ne produis pas d'adrénaline, 
entre autres choses), j'ai toujours get la réaction de "Donc vous n'avez pas peur ou excité?". Je 
ne sais jamais comment répondre! Il doit y avoir une corrélation entre avoir peur et avoir peu 
d'adrénaline. Qu'est-ce que c'est et quelle est la meilleure façon de l'expliquer? 

C'est une question intéressante. Y ou ont raison que l'adrénaline fait l'adrénalinedans sa partie 
intérieure (medulla) et le cortisol est fait dans la partie externe (cortex). L'adrénaline et une 
hormone connexe, la noradrénaline impliquée dans la réponse "peur, fuite" au stress aigu, sont 
également produites aux extrémités des nerfs spécifiques. Dans la maladie d'Addison, le cortex 
est détruit par des anticorps dirigés vers l'une des protéines utilisées dans la formation de 
cortisol. La médulle est laissée seule, 

 

 



encore produire de l'adrénaline. Même si les surrénales sont enlevées chirurgicalement, les 
terminaisons nerveuses produisent assez d'adrénaline et de noradrénaline pour s'occuper des 

         
Les personnes atteintes de la maladie d'Addison ont-elles des montées d'adrénaline? 

        
La plupart des personnes atteintes de la maladie d'Addison ont leurs surrénales affectées par 
des anticorps dirigés contre des protéines spécifiques dans le cortex surrénalien. L'adrénaline 
provient de la partie centrale de la glande surrénale appelée la médulle. Ceci est laissé intacte 
par lesanticorps de sorte que l'adrénaline peut encore être produite en cas de besoin. Une 
grande partie du type d'adrénaline de composés sont libérés des terminaisons nerveuses, de 
sorte que même les personnes qui ont eu leurs surrénales enlevées chirurgicalement peut 

       
Je ne suis pas si sûr d'une montée d'adrénaline. Ce n'est pas un terme médical, mais je 
suppose que vous faites référence à un sentiment soudain d'excitation qui pourrait se produire 
en réponse à un événement soudain. Ces sentiments devraient encore être possibles. 

Quel est l'impact d'Addisons sur l'adrénaline? 

Si le cortex des surrénales ne produit pas decortisol, alors la médulle produit moins 
d'adrénaline. La médulle surrénale a besoin de cortisol produit localement pour convertir la 
noradrénaline en adrénaline. 
Tandis que la plupart de l'adrenaline dans le système est dérivée des synapses de nerf 
(terminaisons nerveuses) de noradrénaline, Addisonians sont bas sur la forme d'adrénaline 

               

tension artérielle 

Est-ce que l'aldostérone faible peut présenter une pression artérielle élevée? Un ami a été 
commencé sur 30mg à l'hôpital et augmenté par l'endocrinologue à 40mg. Elle a très soif et a 
gagné 20lbs sur plusieurs semaines. Sa tension artérielle est élevée et instable. Le médecin dit 
Florinef n'est pas indiqué parce que sa pression artérielle est déjà élevée. 

Une faible teneur en aldostérone ne causera pas d'hypertension artérielle. La décision de ne 
pas commencer sur Florinef était raisonnable chez quelqu'un qui a une pression artérielle 
élevée. Je suspect la raison pour laquelle votre ami a gagné 20lbs est probable parce qu'il / 
elle est sur trop de cortisol. Une dose de 20 mg par jour de cortisol est généralement 
suffisante si elle est répandue tout au long de la journée. Alors que certaines personnes se 

            
Je suis un homme de 85 ans, en excellente santé, qui a la maladie d'Addison depuis 38 ans. J'ai 
été sur le même dosage de Cortisone Acetate depuis 1968. Je prends 25mg dans le am et 
12.5mg dans le pm. J'ai commencé sur Florinef en 1978, que j'ai pris pendant environ 22 ans 
jusqu'à ce que ma pression artérielle a commencé à augmenter, et le Florinef a été abandonnée. 
Ma lecture systolique est de 150 à 175, tandis que mon diastolique est de 55 à 75. Les deux ont 
tendance à augmenter. Je prends maintenant 2,5 mg d'Altace par jour. Mon médecin ne cesse 
de vouloir augmenter l'Altace en raison de la lecture systolique élevée. 
Dois-je m'inquiéter du fait que ma lecture systolique est plus élevée que la normale, alors que 

        
Le problème du traitement de l'hypertension artérielle chez les patients atteints de la maladie 
d'Addison pose des problèmes spécifiques. Réduire ou arrêter le Florinef est logiquement la 
première étape comme cela a été fait dans votre cas. Il est important de suivre le potassium de 
sérum une fois que le Florinef a été arrêté. L'ajout d'Altace comme prochaine étape est une 
reasonable un, mais si ce n'est pas atteindre le résultat souhaité, j'ai tendance à essayer un 
inhibiteur du canal de calcium comme le verapamil. J'éviterais Norvasc parce qu'il provoque un 
gonflement de la cheville. Votre médecin de famille a évidemment pris bien soin de vous et il est 
raisonnable d'essayer de garder votre tension artérielle sous contrôle. À 85 ans, vous pouvez 
être sensible à 

 

 



médicaments, il est donc sage de commencer à une faible dose et de l'augmenter 
progressivement si nécessaire. Il est également sage d'arrêter les médicaments qui n'atteint 
pas le résultat souhaité lors du démarrage de quelque chose de nouveau pour éviter d'obtenir 

          
Une question a été soulevée au sujet de la relation de l'hypertension artérielle et de petites 
hémorragies apparaissant au-dessus de la partie blanche des yeux. 

Tout d'abord, nous essayons de réguler la quantité de Florinef pour éviter de causer 
l'hypertension artérielle, mais pati ents avec desproblèmes surrénaux peuvent avoir les types 
habituels d'hypertension artérielle vu dans la population générale. En général, l'hypertension 
artérielle est moins fréquente chez les patients souffrant d'insuffisance surrénale que dans la 
population générale. Les petites hémorragies sont possibly liés à une fragilité accrue des 
vaisseaux sanguins et cela peut être vu chez les patients qui prennent un peu plus de 
cortisone ou de prednisone qu'ils pourraient avoir besoin. Ce problème peut également 

             
   Ma femme a pris Florinef pendant 3 mois et a soudainement commencé à éprouver des effets 

secondaires graves (étourdissements, tremblements intenses, essoufflement, BP élevé, 
confusion, nausées). Nous savons que Florinef est la cause que tous les symptômes 
disappesont quand elle l'a abandonnée. Autre que la réduction de la dose, y at-il des moyens 
de réduire les effets secondaires graves de Florinef? Que font les Addisoniens qui ne peuvent 

       
Je doute que votre femme est réellement allergique à Florinef or même sensible à elle. Les 
symptômes que vous avez décrits suggèrent qu'elle devenait trop Florinef, causant la rétention 
excessive de sel qui à son tour a causé les symptômes. La dose de Florinef doit être 
réglementée et varie d'un individu à l'autre. Occasionallié, les individus peuvent s'entendre 
sans Florinef parce qu'ils ont une pression artérielle élevée d'autres causes. D'autres ont 
besoin de doses plus élevées pour réguler leur tension artérielle. Les tests les plus sensibles 
pour déterminer l'exigence de Florinef sont un renin plasma et electrolytes. Votre médecin de 

      
J'ai la maladie d'Addison, la maladie coeliaque, le vitiligo, la thyroïdite de Hashimoto, la 
ménopause précoce, le diabète de type II, l'hypertension et l'alcool lDL de 120. Pendant des 
années, j'ai été sur 50mg. hydrocortisone. Plus recently (10 ans) J'ai été sur 15mg Cortef tous 
les jours. Je prends aussi 0.1mg fludrocortisone, 16mg Atacand, 0.125mg Levoxyl et 81mg 
Aspirin tous les deux jours. Mon médecin veut aussi que je prenne 1/2 comprimé 10/40 
Vytorin. Est-ce que moins de fludrocortisone aider à abaisser l'hypertension sans l'utilisation 

           
  Vous avez presque le spectre complet des problèmes auto-immuns endocriniens, mais il 

semble que si vous faites bien et sont bien entretenus. Votrector do veut que vous commenciez 
la Vytorin parce que votre cholestérol LDL est plus élevé qu'il ne devrait l'être chez quelqu'un 
avec le diabète. La pression artérielle de 140/80 est un peu élevé et la suggestion d'abaisser la 
dose de Fludrocortisone est raisonnable. La dose derocortisone Flud varie de 0,05 à 2,0 mg par 
jour, donc vous devriez en discuter avec votre médecin. Que ce soit une bonne idée ou non 
dépend de votre expérience de traitement passé. 

J'ai 32 ans et on m'a diagnostiqué celui d'Addison il y a 9 mois. Je suis maintenant sur 25mgs 
d'hydrocortisol livré 3 fois par jour. Ma tension artérielle a commencé à monter et j'ai été retiré 
de la fleurine à cause de cela. Mes électrolytes ont été surveillés par des analyses sanguines et 
sont jusqu'à présent très bien. Cependant, ma tension artérielle continue d'être élevé 145-160 
sur 90-105 et j'ai eu des maux de tête. Quelles devraient être nos prochaines étapes? J'ai pris 
beaucoup de poids à l'origine probablement en raison de trop de prednisone et bien que 
maintenant que mestapis d sont stabilisés, je trouve qu'il est très difficile deperdre le poids 
supplémentaire. Est-ce que le fait d'être sous stéroïdes corticaux synthétiques rend plus 
difficile la perte de poids et que le poids supplémentaire (je suis d'environ 30 livres de plus) 
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Il est souvent difficile de se stabiliser sur votre médicament de remplacement. J'étais incertain 
au sujet de votre dose de cortisol; vous avez mentionné 25mg pris trois fois par jour. Je 
présume que la dose est de 25 mg répartis sur les trois fois plutôt que 25 mg trois fois par jour, 
c'est-à-d.75 mg par jour. L'exigence de dose pour le cortisol varie d'un individu à l'autre de sorte 
que même 25 mg peut être plus que vous avez besoin. 

Le fait que vous avez des problèmes de poids et de pression artérielle suggère que la dose 
pourrait être trop élevée. Vous devriez discuter du problème avec votre endocrinologue et lui 
demander de vérifier votre ACTH et renin sur un échantillon du matin avant de prendre votre 
médicament pour déterminer si votre dose est correcte. Votre ACTH doit être élevé avant de 
prendre votre cortisol, généralement environ 40 pmol/l. 

RHUME/GRIPPE/AUTRE MALADIE 

J'ai récemment reçu un diagnostic de maladie d'Addison et je n'ai trouvé aucun soutien.  Que 
dois-je d o si je reçois un rhume ou une grippe del'estomac? Quand est-il nécessaire de 
recevoir des vaccins intraveineux? Tout conseil que vous pourriez me donner en général serait 

 
Il est difficile d'être dans une position où vous sentez que vous ne savez pas vers qui se tourner 
pour obtenir du soutien. La première choseque vous should faire est de parler à votre médecin 
de famille sur ce que vous ressentez. Il doit y avoir un médecin qui a fait le diagnostic de la 
maladie d'Addison et prescrit vos médicaments.  Il serait raisonnable de prendre rendez-vous 
avec elle etde passer en compte le managem ent quotidien des individus avec une 
insuffisancesurrénale. S'il y a un endocrinologue dans votre région, il serait important de la 
rencontrer afin qu'ils soient familiers avec votre cas et puissent répondre plus facilement si 

    
Une deuxième option, qui devraitremplacer la première, estde regarder le site Web de la 
Société canadienne Addison (http://www.addisonsociety.ca/faq.html). Il ya beaucoup de 
questions d'autres Addisoniens et certains d'entre eux peuvent être similaires tovôtre. Vous 

       
Enfin, si vous êtes sous glucocorticoïde (cortisol, cortisone ou prednisone), la dose serait 
suffisante pour les activités quotidiennes. Si vous avez un rhume, la grippe, ou un stress 
important, vous devriez augmenter la dose de 1/2 ou un comprimé complet de ce que vous êtes 
taking ou doubler votre dose quotidienne en fonction de la gravité de la situation. Si vous avez 
des problèmes gastro-intestinaux pendant 24 heures et ne peut pas garder votre médicament 
vers le bas, alors vous devriez aller à l'hôpital d'urgence département pour solu-cortef par voie 
intraveineuse et salin plussome enquête sur le problème actuel. Si vous ne vivez pas près d'un 
hôpital, vous devriez envisager d'avoir une trousse à la maison pour une injection 
intramusculaire pour une utilisation en cas d'urgence. Les détails de ce kit peuvent être trouvés 
sur le site et vous devrez obtenir ynotre médecin de famille ouendocrinologue pour écrire une 

     
 Je me demande s'il est possible de prendre un produit à base de plantes appelé COLD-FX qui 

est disponible pour aider avec le rhume.C'estconçuàaider à stimuler le système immunitaire. 
J'ai Addison et prendre 15 mg de Cortef par jour. 

COLD-FX est un extrait spécial de ginseng nord-américain qui est commercialisé pour diminuer 
la fréquence et la gravité des symptômes du rhume. Les études disponibles ont été menées sur 
des volontaires en bonne santé et les personnes prenant des corticostéroïdes ont été exclues 
de l'étude. Cette exclusion a été très probablement conçu toexclure les personnes prenant de 
fortes doses de stéroïdes comme traitement pour un trouble sous-jacent et non pas à des 
individus prenant des doses physiologiques comme il est utilisé dans Addison maladie. Il n'y a 
cependant aucune information sur son utilisation chez les individus avec la facilité d'Addison.Il 
s'agit d'un médicament breveté en vente libre et le matériel actif et le mécanisme d'action sont 
inconnus. Les études cliniques de ses effets bénéfiques sont limitées. 

 

 

http://www.addisonsociety.ca/emergencyproc.html
http://www.addisonsociety.ca/injection.html
http://www.addisonsociety.ca/injection.html
http://www.addisonsociety.ca/injection.html


Puisque le rhume est un problème d'auto-limitation, il est préférable d'unvide complications 
potentielles de prendre un composé qui n'est pas bien défini. N'oubliez pas que vous devriez 
augmenter votre hydrocortisone (cortisol) de 1/2 à 1 comprimé par jour, lorsque vous avez 

  
J'ai récemment reçu un diagnostic de maladie d'Addison. Dois-je get une vaccination contre 
la grippe? 

Les personnes ont des points de vue différents sur l'obtention du vaccin contre la grippe. Le fait 
que vous ayez Addison ne devrait pas modifier votre opinion. Si vous prenez un médicament 
de remplacement approprié, votre réponse immunitaire au vaccin antigrippal est normale et 
vous bénéficierez d'uneprotection normale contre la marque de la grippe de cette année. Il est 
important de se rappeler que chaque année de nouvelles souches de la grippe évoluent de 

               
     J'ai un mauvais rhume qui ne s'éclaircit pas facilement et je me sens très mal. Qu'est-ce que je 

   
Prenez un cortisol supplémentaire chaque jour pendant 2 ou 3 jours jusqu'à ce que les 
symptômes s'améliorent. Ne continuez pas plus longtemps que nécessaire. 

Je travaille comme aide-infirmière dans un grand hôpital. Mon travail est le contact direct 
avec tous les patients de la salle d'urgence aux services de cancérologie. Est-ce un fait que 
je vais facilement attraper la maladie en raison de mon système immunitaire faible, qui est 

       
La maladie d'Addison est le plus souvent une maladie auto-immune avec des anticorps 
endommageant la glande surrénale. Le reste du système immunitaire qui est impliqué dans la 
lutte contre l'infection fonctionne normalement. Vous ne devriez pas être à risque accru de 

   
Comment traitons-nous la maladie 

   
Dans quelqu'un sans Addisons, la sécrétion de cortisol augmente avec le stress de la maladie 
et pour le surgery. Ainsi la pratique clinique habituelle est de donner des doses plus élevées 
de glucocorticoid aux patients présentant l'insuffisance surrénale dans ces situations. 
Malheureusement, il ya peu d'informations sur la quantité de glucocorticoïdes 

   
"Doubling Up" pendantIllness: Qu'est-ce que cela signifie exactement? Ex: Si sur 
Hydrocortisone 15 mg dans am/5 mg dans pm - puis augmenter à 30 mg dans am/10 mg en 
pm. On ne double pas sur Florinef. Combien de temps pour doubler ?Généralement 3 jours, 
puis revenir à la dose habituelle; si ce n'est pas l'amélioration en 3jours, consulter un médecin. 
Qu'est-ce qui est considéré comme une maladie? Froid, grippe, maladie gastro-intestinale. 
Chimiothérapie et radiothérapie - Quels ajustements, le cas échéant, sont nécessaires 
pour nos médicaments lorsque nous subissons ces traitements pour le cancer? Cela 
dépend - un peu de chemothérapies ont des stéroïdes dans le cadre du régime, donc peut 
effectivement diminuer la dose de glucocorticoïdes. Chimiothérapie / radiation affaiblir le 
système immunitaire, par conséquent, vous pouvez être plus enclins aux infections, par 

      

CORTISOL DAY CURVE 
 

Qu'en est-il des courbes 
  

Elles sont courantes au Royaume-Uni, mais pas au Canada. Une étude de Birmingham a 
comparé les courbes de jour à l'évaluation clinique et a constaté que la courbe de jour 

   
Pouvez-vous s'il vous plaît me dire où au Canada je peux aller pour obtenir une courbe de 
jour de cortisol fait sur ma femme qui a Addison? 
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Une courbe de jour suit des niveaux de cortisol tout au long de la journée. Pour les personnes 
qui ne sont pas à l'hôpital, cela signifierait aller au laboratoire toutes les 2 ou 4 heures à partir 
de 8 heures jusqu'à la fermeture du laboratoire, généralement à 18 heures. Ceci est plus utile 
chez quelqu'un qui n'est pas sur le remplacement de cortisol, car il fournirait des informations 
sur la sortie de cortisol par la glande surrénale. Dans quelqu'un qui est sur le cortisol il refléterait 
les niveaux de cortisol produit par le médicament et dépendrait de quand les comprimés de 
cortisol ont été prises. En général, cela ne fournirait pas beaucoup d'informations utiles à moins 
qu'il n'y ait une raison de s'inquiéter que le métabolisme du cortisol est modifié. Cela peut se 
produire chez les personnes sous certains types de médicaments tels que les sants anticonvul. 
Une autre façon d'obtenir ce type d'information est de faire une collecte d'urine 24 heures pour 

                
         J'ai été diagnostiqué il y a 12 ans avecla maladie d'Addison.Il asemble que ma dose 

d'hydrocortisone est tropélevé(déterminé par un test de Cortisol d'urine de 24 
heures)etmonFlorinef Florinefesttropfaible.Après4 ( en plus) mois, je suis encore avoir un 
moment terrible obtenir la bonne dose.J'aidemandé à mes médecins où je peux avoir une 

          
Vous avez soulevé deux questions intéressantes. La première est la valeur d'une courbe de 
jour dans la détermination de votre dose d'hydrocortisone et la seconde est le rôle d'une urine 
de 24 heures dans la détermination de votre dose d'hydrocortisone. Lorsque vous prenez 
l'hydrocortisone par la bouche, il est absorbé rapidement et est métabolisé assez rapidement. 
Le taux sanguin d'hydrocortisone diminuera de 50% en 90 minutes. Si vous prenez des taux 
sanguins d'hydrocortisone à intervalles de deux à quatre heures tout au long de la journée et la 
nuit, le niveau sanguin que vous mesurez dépendra de quand vous avez pris votre dernier 
comprimé. Le taux sanguin lorsque vous vous réveillez sera faible et àl'arrière er vous prenez 
votre comprimé dumatin, le niveau sanguin va monter dans ou au-dessus de la plage normale, 
puis tomber comme l'hydrocortisone est métabolisé. Normalement, l'hydrocortisone est sécrétée 
à intervalles pendant la journée et moins fréquemment pendant la nuit, puis àla fréquence de 
chant increa à partir d'environ 4 heures du matinanticipant notre hausse le matin. Cela fournit 
une variation des taux sanguins au cours de la journée avec le plus élevé le matin. Une courbe 
de jour vous dira quel est votre taux sanguin à un moment précis et cela dépend du moment où 
vous took votre dernier comprimé. Il n'aide pas beaucoup à déterminer combien vous avez 
besoin. Une urine de 24 heures pour le cortisol libre nous indique combien d'hydrocortisone est 
excrétée dans l'urine inchangée et en général est une bonne mesure de combien 
d'hydrocortisone est produit during la période de24 heures. Lorsque nous prenons des 
comprimés d'hydrocortisone, nos taux sanguins peuvent parfois être plus élevés que la normale 
et à d'autres moments bas. Cela peut influencer la quantité d'hydrocortisone est excrétée, donc 
une fois de plus, peut ne pas aider à déterminer combien vous avez besoin. Lachose mo st 
important est la façon dont vous vous sentez. Les besoins en dose varient et sont influencés 
par votre taille, ce que vous faites et quels autres médicaments vous prenez. La bonne dose 
pour vous est la plus petite dose qui vous fait vous sentir bien. La dose de Florinef 

            
                

             
             

        

MÉDICAMENTS 
 

Quelle est la différence entre le cortisol et la 
 

La cortisone doit d'abord être convertie en cortisol (solucortef) avant d'être active. Le cortisol 
est la forme active; la cortisone est la forme inactive, qui doit être convertie dans le foie en 
cortisol; le foie doit fonctionner pour convertir la cortisone en cortisol; environ 80% de la 
cortisone est convertie en cortisol (25 mg de cortisone convertit en 20 mg de cortisol). 

À quel moment dois-je prendre mon médicament de 
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Le moment des médicaments peut être un problème pour certains patients. Si pris à supper, 
et en fonction du médicament spécifique, les glucocorticoïdes peuvent causer des troubles du 
sommeil. Prednisone a la demi-vie la plus courte (durée avant qu'elle ne s'estompe); Cortef a 
une demi-vie mi-longueur; dexaméthasone a la plus longue demi-vie. 

Engénéral, si vous prenez deux types de glucocorticoïdes, par exemple, Cortef et 
prednisone, nous vous suggérons de prendre le Cortef quand un comprimé 
supplémentaire est nécessaire pour répondre au stress physique ou émotionnel. 

Les niveaux normaux montrent les pointes et les vallées tout au long de la journée; ils sont les 
plus élevés à 8 h, 1 h 30 
16 h et 16 h, il est donc préférable de prendre les médicaments de remplacement vers 7 h 30, 
13 h et 15 h 30. Chaque individu devra lire son propre corps pour opter pour letiming imal, 

              
   Pour remplacer adéquatement dans l'Addisonian, il peut donc être nécessaire de donner 30 mg 

par jour, afin de ne pas risquer de sous-médication le jour 30 mg a été nécessaire. La sensibilité 
des récepteurs varie également d'une personne à l'autre, ce qui affecte la posologie requise. 
Vous obtiendrez une absorption plus rapide des stéroïdes sans nourriture, bien que cela peut 

    
Dès le moment du stress, il faut un corps normal de 20 à 40 minutes pour répondre avec la 
sortie de cortisol. 

Routines de traitement -- 
 

ma
tin 

20 mg 
20 mg 
15 mg 
10 mg 
10 mg 

  

midi de 
l'ap

 
  

Couche
 

Total 
30 mg 
30 mg 
30 mg 
30 mg 
25 mg 
25 mg 

Cortiso
 10 mg 

10 mg 
10 mg 
10 mg 

5 mg 

5 mg 
10 mg 

5 mg 
5 mg 

Prednison
 

5 mg 
5 mg 

2,5 mg 7,5 mg 
5 mg 

Florine
 

0.1 mg 
0.2 mg 

Comment puis-je savoir si je prends la bonne 
 
La dose de médicament pour Addison' la maladie de s doit être discutée avec votre 
endocrinologue. 
La règle générale est que "la dose la plus faible de cortisol qui vous fait vous sentir bien est la 

               
      La dose correcte de cortisol est plus difficile à évaluer, mais la plus petite dose qui vous fait 

vous sentir bien est un bon guide 

Comment surveillez-vous la suffisance des 
 

Il n'y a pas de test de laboratoire pour cela. Il est préférable de le déterminer par 
l'observation clinique. Comment te sens-tu? Si les niveaux sont insuffisants, l'Addisonien 
aura une partie (ou la totalité) des symptômes habituels (fatigue, appétit, nausées, perte de 
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élevé, il ya généralement un gain de poids, la personne aura les joues pleines, et peut 
meurtrir facilement (en particulier sur les avant-bras). 

Pourquoi est-il si difficile d'obtenir la 
  
Nous ne pouvons jamais vraiment imiter laphysiologie normale du corps. Lorsque vous 
prenez votre hydrocortisone, les niveaux augmentent rapidement dans le sang et 
l'hydrocortisone se lie à la CBG (Corticosteriod Binding Globulin) dans le sang. Le CBG est 
rapidement saturé, et l'excès est alors présent comme «cortisollibre»et rapidement excrété 
dans l'urine. Pour imiter plus étroitement la physiologie naturelle, il est utile de prendre de 
plus petites doses plus souvent, de sorte que le CBG se lie à l'hydrocortisone et se relie 

             
La prednisone et la dexaméthasone sont toutes deux des stéroïdes synthétiques à action plus 
long. Ils se lient plus faiblement à CBG et donc l'exposition dans le corps est différente que 
pour l'hydrocortisone. Chaque personne peut se sentir mieux sur un médicament différent - il 
n'y a pas de bon médicament et pas de tests de laboratoire; il faut des essais et des erreurs 
pour déterminer ce qui est le mieux pour chaque individu. Différents glucocorticoïdes pour 

        
Je prends 10 mg de cortef dans le am et 2,5 mg de prednisone dans l'après-midi. Parce que je 
n'avais pas d'énergie le matin à la hausse, j'ai récemment dû augmenter ma dose de prednisone 
à5 mg. Depuis, j'ai remarqué que j'ai de la difficulté à m'endormir et à rester endormi. Est-ce que 
ça ferait une différence si je prednisone in le am, et a pris le cortège dans le pm? Je sais que la 
prednisone prend plus de temps à «coup de pied», mais il dure aussi plus longtemps dans le 

 
Certains endocrinologues aiment utiliser la prednisone dans le traitement de la maladie 
d'Addison en raison de sa longue durée d'action à transporter pendant la nuit. Chez l'individu 
non-Addisonian, les taux sanguins de cortisol descendent à près de niveaux indétectables 
pendant la nuit. Il ya encore du cortisol à l'intérieur de la cellule pour poursuivre les activités 
normales. Ces faibles taux sanguins peuvent être importants pour permettre aux cellules de se 
réadapter car le cortisol est sécrété épisodiquement à partir d'environ 4h00 du matin pour 

       
Je pré fer d'utiliser lecortisol seulement donné deux ou de préférence trois fois par jour 
habituellement première chose dans le AM et parfois dans l'après-midi, ou AM, midi et fin 
d'après-midi. Cette routine vous permettrait de mieux dormir. Vous devez en discuter avec 
votre endocrinologue. He ou elle peut avoir des raisons spécifiques pour lesquelles vous êtes 
sur le régime que vous êtes sur et ils auraient à travailler sur la dose de cortisol avec vous s'il 

   
Lors du passage d'un patient d'un stéroïde à un autre (c.-à-00mg Dexamethasone à 5,0 
mg de prednisone), suggérez-vous le sœur? Que recommanderiez-vous comme le 
meilleur plan d'action? 

0.5mg de Dexamethasone est un peu plus glucocorticoïde que 5mg de Prednisone. Je vous 
suggère d'arrêter le Dex, puis en commençant par 7,5 mg de Prednisone (1 comprimé a.m., 
1/2 comprimé p.m.). Si tout va bien, envisagez d'arrêter la moitié de la tablette. 

Pourquoi ne préférez-vous pas vos patients à prendre dexaméthasone, et préfèrent plutôt 
qu'ils prennent de la cortisone? J'ai read que la dexaméthasone reste dans son système 
pendant 24 heures et peut donc faire quelqu'un se sentir mieux. 

Votre question sur la prise de dexaméthasone pour le remplacement des glucocorticoïdes est 
logique. Le corps sécrète normalement l'hydrocorticortisone (cortisol) en petites rafales tout au 
long des 24 heures. Les rafales sont plus fréquentes à partir d'environ 4 heures du matin de 
sorte que le taux sanguin de cortisol est le plus élevé lorsque nous nous levons le matin. Le 
moment de ces rafales est régi par le temps que nous nous levons habituellement le matin. 
Pendant la journée, les rafales sont moins fréquentes, de sorte que le taux sanguin moyen 
baisse 

 

 



tout au long de la journée et est le plus bas vers minuit. Ces fluctuations des taux sanguins de 
cortisol sont importantes pour fournir des quantités suffisantes de cortisol aux cellules sans 
provoquer une exposition excessive. Le calendrier aide également à contrôler les niveaux de 
sucre dans le sang un d provoque une libération de sucre dans lesréserves du corps quand il 

  
Dexamethasone est très utile dans les situations où les niveaux continus de glucocorticoïdes 
sont nécessaires pour supprimer l'inflammation et certains autres problèmes, mais l'exposition 
continue des tissus à la veillen doses modérées de dexaméthasone au fil du temps entraîne 
fréquemment un état de l'excès de glucocorticoïdes. 

En utilisant le cortisol dans les doses se propagent tout au long de la première partie de la 
journée, nous essayons d'imiter dans une certaine mesure la sécrétion normale de cortisol et 
d'éviter les ms proble tels que le gain depoids excessif, les ecchymoses faciles et la glycémie 

 
Y at-il un problème avec la prise d'une combinaison de prednisone et de cortisol tous les jours 
pour mes Addisons? Depuis la prednisone dure plus longtemps dans le système, je le prends 
dans le matin, puis le cortisol agissant horter sen fin d'après-midi / soirée. J'ai la maladie 
d'Addison depuis 28 ans. J'ai 50 ans. 

Si vous avez pris la combinaison de prednisone et de cortisol que vous avez décrite pendant 
28 ans et que vous l'avez trouvée satisfaisante, il n'y a aucune raison de changer. Nous 
recommandons d'utiliser le cortisol parce qu'il est plus court agissant, de sorte que les niveaux 
sanguins peuvent tomber à de faibles niveaux entre les doses de la même manière qu'ils le 
font lorsque les surrénales travaillent normalement. Le cortisol est normalement sécrété dans 
les impulsions, plus fréquemment dans les premières heures de la matinée et moins 
fréquemment plus tard dans la journée, de sorte que les niveaux de cortisol sérique à minuit 
sont à peine détectables. Ces faibles niveaux de cortisol sont importants dans la prévention de 

             
        Le glucocorticoïde causera-t-il 

 
Les glucocorticoïdes ne causeront pas d'immunocompromis s'ils sont pris à une dose 
physiologique. Ce n'est que si vous êtes sur trop qu'il y aura un risque accru d'infection. Une 
des réponses à l'infection écrasante est l'augmentation de la production de cortisol, pour 
empêcher le système immunitaire de vous nuire. Cortisol amortit la réponse immunitaire de 
sorte que le corps peut combattre l'infection, mais pas tuer l'hôte. Donc trop de glucocorticoïdes 
affects cellule médiée immunité. Lorsque les Addisoniens contractées (p. ex. SARM), il peut 
être difficile de trouver des moyens de contenir l'infection en équilibre avec le glucocorticoïde, 
c'est-à-dire que le glucocorticoïde n'empêche pas l'antibiotique de fonctionner. 

What sont les symptômes de trop de 
 

Les symptômes d'un surdosage sont les mêmes ou similaires aux symptômes d'une posologie 
insuffisante, ce qui est un vrai problème lors de l'accord age par ordre de votre dose. Les effets 
d'une dose trop élevée d'hydrocortisone comprennent l'hypertension artérielle, les problèmes 
de sucre dans le sang (diabète), l'augmentation du poids, la diminution desfonctions mentales; 
les problèmes de densité osseuse /ostéoporose. Les symptômes d'un surdosage à long terme 
sont semblables aux symptômes de Cushings et comprennent le gain de poids, la faiblesse 

             
J'ai despr oblems thyroïdiens. Cela affectera-t-il mon med 

 
L'hypothyroïdie affecte le dosage de cortisol pour Addisonians que le cortisol se décomposera 
deux fois plus vite et être parti du système trop tôt. Si vous avez affaire à des problèmes de 
thyroïde, votre dose de cortisol de remplacement peut avoir besoin d'être ajusté. Si la fonction 
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et une basse température peut se produire. (L'hypothyroïdie provoque une dégradation trop lente 
du cortisol.) Addisonians devrait obtenir un dépistage régulier de la thyroïde et le diabète 

Et Chronocort ? 

Chronocort est un nouveau médicament en cours de développement qui espère fournir des 
glucocortoïdes à libération lente ou soutenue pour mieux imiter la libération naturelle du corps 
de cortisol. L'entreprise espère obtenir des approbations en 2010. 

J'ai été diagnostiqué avec Addison secondaire en raison de l'utilisation à long terme de la 
prednisone pour contrôler les problèmes de sinus et les polypes. L'endocrinologue m'a 
conseillé de passer de Cortef à la prednisone puisque je dois prendre la prednisone pour 
contrôler les problèmes de sinus. Cependant, l'endocrinologue est parti et il n'est pas 
possible pour moi de voir un spécialiste à plusieurs heures de là. 

              
J'ai lu beaucoup sur la prednisone, et ont lu que les effets secondaires de Cortef sont moins, 
car il ne passe pas par le foie. Aussi, j'ai lu d'une personne qui a pris 20 mg de Cortef dans 
une fente fairese et a pris 1 mg de prednisone dans la matinée. La petite dose de prednisone 
aiderait à contrôler mes allergies et douleurs d'arthrite. Je pense qu'il est plus facile de 
prendre la prednisone que je travaille encore à temps plein, et il me donne plus d'énergie, 
mais je suis toujours inquiet about lequel serait lemeilleur à long terme. Existe-t-il une méthode 

         
En outre, la plus faible dose de prednisone qui est efficace me cause des problèmes 
d'estomac. Je n'ai pas eu de problèmes d'estomac avec Cortef. Serait-il possible depasser à 
Cortef pour une période de temps et ensuite revenir à la prednisone? 

Les effets de la prednisone et du cortisol sur vos conditions devraient être les mêmes. La 
prednisone est activée dans le foie et a son effet sur 4 à 18 heures. Cortisol est til 
composénormalement sécrété par l'adrénaline et a son effet sur 2 à 12 heures. Le fait que la 
prednisone est activée dans le foie n'est pas un inconvénient et ne cause aucun dommage au 
foie, même à long terme. Nous aimons utiliser le cortisol dans les duels indiviavec la maladie 
d'Addison parce que les fluctuations épisodiques dans les taux sanguins de cortisol et la 
variation du jour à la nuit est ce qui se produit normalement et diminue la tendance au 

 
Si vous allez être sur le traitement stéroïde sur le long terme pour votre problème de sinus, 
je suis d'accord avec votre endocrinologue que vous devriez être sur la prednisone à la 
dose la plus basse qui contrôle vos symptômes. Il n'y a vraiment aucun avantage à être sur 

    
Les glucocorticoïdes peuvent causer des problèmes de sto mach et desmédicaments tels 
peuvent aider à les contrôler. Cependant, s'il n'y avait pas de problèmes avec le Cortef, il ne 
devrait pas y avoir de problème dans le passage à Cortef. Je le préfère à la prednisone 
pour le long terme. La dose de conversion est de 5 mg de prednisone et 20 mgd'ortefC. 

J'ai 38 ans avec des cycles assez réguliers. Le contrôle du diabète est assez bon. Mon 
endocrinologue n'a pas été en mesure de me dire quelles options sont disponibles pour 
confirmer les niveaux appropriés de dosage d'hydrocortisone. Ils estiment que je devrais aller 
avec ce que je "sentir" est appropriate. Dois-je m'attendre à une réponse différente de celle-ci? 

Il est difficile d'être précis quant à la détermination de la dose correcte d'hydrocortisone. Notre 
réponse habituelle est un peu comme celle de votre endocrinologue. Nous suggérons que la 
bonne dose est la dose la plus faible qui vous fait vous sentir bien. La dose d'hydrocortisone 
peut varier de persà personne - de 10 à 30 mg par jour. Un test que nous faisons est de 
vérifier les niveaux d'ACTH avant de prendre votre hydrocortisone dans le AM. Le niveau doit 
être élevé. Si ce n'est pas le cas, vous obtenez soit trop de stéroïdes ou il peut y avoir d'autres 
facteurs causant les symptômes. Jef l'ACTH est trop élevé, vous pouvez avoir besoin 

 

 



ajustements de la dose d'hydrocortisone. Ce n'est pas une méthode précise, mais elle vous 
donne des règles de base. 

Pour le Florinef, nous mesurons les niveaux de renin à la première heure du matin. Si le 
niveau est élevé, vous pouvez avoir besoin de plus de Florinef. Si elle est trop faible, vous 
pouvez avoir besoin de moins de Florinef. Encore une fois, ce sont des lignes directrices pour 
aider votre endocrinologue à décider d'apporter des ajustements. Les décisions réelles exigent 
une évaluation de la personne, pas les tests de laboratoire, donc vous devez en discuter avec 

  
J'ai récemment été diagnostiqué avec la maladie d'Addison après avoir été malade pendant 4 
ou 5 ans. Pendant cette période, j'ai perdu environ 15 livres, et maintenant peser 97lbs. J'ai 
aussi perdu beaucoup de masse musculaire et j'ai très peu de force. J'ai pris 0.1 Florinef unnd 
0.5 Dexamethasone pendant environ trois semaines. L'autre jour, je suis sorti pour une demi-
heure de marche, et j'ai trouvé cela assez fatigant, mais j'ai été maintenu éveillé toute la nuit par 
les secousses de mes muscles des jambes. Est-ce un problème qui peut être résolu en ajustant 
mon médicament ou cun je m'attends à ce qu'il serésout en s'habitusant au médicament, ou plus 

 
Il est bon que votre diagnostic ait été établi. Une fois que les doses de votre médicament se 
stabilisent, vous devriez graduellement retrouver votre force et votre énergie et retrouver votre 
poids perdu. La plupart des endocrinologues préfèrent l'hydrocortisone plutôt que la 
dexaméthasone comme remplacement glucocorticoïde, mais il ya place à la discussion. 
L'argument pour la dexaméthasone est qu'il est à action de longue date et ne doit être pris une 
fois perjour. Comme il ne fournit pas les fluctuations normales des niveaux de glucocorticoïdes 
tout au long de la journée, même les doses qui semblent dans la gamme physiologique 
résultent généralement dans le traitement excédentaire parce que les cellules dans le corps 
sont exposées continuellement au glucocorticoïde.L'argument en faveur de 
l'hydrocortisoneestqu'ilestl'hormone que la glande surrénale produit normalement 
etestmétabolisée assez rapidement. Cela signifie que les cellules dans le corps sont 
normalement exposés épisodiquement à différents niveaux d'hydrocortisone tout au longde la 
journéee. Le remplacement de l'hydrocortisone est habituellement administré deux fois ou de 
préférence trois fois par jour avec la plus forte dose le matin et de plus petites doses au 
déjeuner et en fin d'après-midi ou au dîner. Habituellement, la dose totale est de 20 à 30 mg. 
"La plus petite dose qui vous fait vous sentir bien est la meilleure dose." Vous devriez toujours 

               
             

        
On m'a dit que le changement de marques de médicaments pourrait affecter l'efficacité de mes 
médicaments de remplacement. Pourriez-vous s'il vous plaît commenter? 

Remplacement des préparations médicamenteuses : Les pharmaciens vous donneront 
généralement la préparation la moins coûteuse d'un médicament à moins qu'il n'y ait une 
demande spécifique de non-substitution. Différentes marques ou versions génériques de 
médicaments peuvent avoir des liants, des charges, des revêtements et des densités 
légèrement différents. Cela pourrait affecter votre taux d'absorption. Je ne suis au courant 
d'aucune étude portant sur la biodisponibilité de différentes préparations d'hydrocortisone 
(cortisol), de cortisone ou de prednisone de différents fabricants, mais il est généralement bon 
de  rester avec la même préparation pour éviter d'éventuelles différences dans le contenu de la 
pilule. Si vous avez changé de marque et avez des symptômes d'excès ou de carence en 

            
   Je viens de passer de cortef à 75ug dexamethasone. Jusqu'à présent, je me sens vraiment 

bien, sans hauts ou bas et une bonne énergie toute la journée. Est-ce que 75ug est un 
  

La dose de 75ug de dexaméthasone est plus élevée qu'un remplacement physiologique normal 
de cortisol. Dexamethasone est à action prolongée - 24 heures contre 90 min avec du cortisol. 
Il est difficile de comparer précisément les doses que je ne sais pas quelle dose de cortisol 
vous étiez avant le changement. Entre 25 et 50ug de dexaméthasone est à peu près équivalent 
à 20 mg de cortisol, so 75ug de 

 

 



dexaméthasone équivaudrait à environ 50 mg de cortisol. Il s'agit d'une forte dose et en 
raison de sa longue durée d'action, il a tendance à être plus susceptible d'entraîner des effets 
secondaires de trop de glucocorticoïdes. Vous pouvez vous sentir si bien parce que vous 
obtenezg une dose plus élevée de glucocorticoïde que la normale. Cela semble bon à court 
terme, mais peut ne pas être bon à long terme. Je préfère ne pas utiliser la dexaméthasone 

       
Ma fille a pris de l'hydrocortisone pour la dernière année, due à Addisons primaire.En tant 
queelleestl'expériencea (en) rapidecœurtauxetmartelercœur,sonendocrinologueachangéelle à 
l'acétate de cortisone. Je me demande pourquoi il choisirait l'acétate de cortisone plutôt que la 
prednisone. Y at-il beaucoup de différence entre eem? Je n'ai pas entendu parler de beaucoup 
de gens sur l'acétate. 

L'acétate de cortisone est fréquemment utilisé pour le remplacement du cortisol 
(hydrocortisone). Il est lui-même inactif et doit être converti en hydrocortisone par le foie. Le 
résultat final devrait être le même, à condition que that le foie peut facilementfaire cette 
conversion.  Je ne suis pas sûr que cela aura probablement un effet sur la situation cardiaque 
de votre fille. La prednisone est moins chère que l'hydrocortisone, mais elle agit plus longtemps 
et ne procure pas le même effet épisodique quelarocortisone hyd administrée trois fois par jour. 
Le corps sécrète normalement l'hydrocortisone épisodiquement - plus fréquemment pendant la 

     
Vous et votre fille devriez discuter de la situation avec votre endocrinologue. Je suis sûr que s / 
il a nene les enquêtes cardiaques appropriées pour exclure tout problème cardiaque sous-
jacent. S / il peut essayer de vous expliquer ce qui se passe réellement au cours de ces 
épisodes et ce qui pourrait être les déclencher. 

J'ai reçu un diagnostic de lupus il y a environ 8 ans. Le docteur dit que j'ai celui d'Addison. Il a 
changé ma prednisone en cortef. Je veux savoir combien de prednisone est égale à combien 
de cortef. 

Il est intéressant que vous avez été commuté du cortisol à la prednisone quand vous avez été 
diagnostiqué avec le lupus. Habituellement, c'est l'inverse puisque la dose de stéroïdes 
nécessaires pour traiter le lupus est généralement plus élevé que la dose pour traiter la 
maladie d'Addison. Prednisone a moins tendance à causer la rétention de sel que le cortisol, il 
est donc utilisé lorsque des doses plus élevées de stéroïdes sont nécessaires. La 
comparaison de dose habituelle est de 5 mg de prednisone est à peu près équivalent à 20 mg 

       
Prednisone est-il différent de Medrol sur la suppression ACTH sur le Pituitary, étant donné 
les doses equivalent, c'est-à-dire 6 mg de médrol et 7,5 mg de prednisone, ou 30 mg 

 
Medrol est le nom commercial pour la prednisolone méthyle, il est un peu plus puissant que la 
prednisolone, mais à des doses appropriées, les trois stéroïdes ont à peu près la même 
suppression pituitaire. Cortisol est un peu plus court agissant, donc en fonction de la fréquence 
à laquelle il est donné, il peut avoir un peu moins de suppression de l'œtuitary. La prednisone et 
la prednisolone méthyle sont fréquemment utilisées pour traiter des problèmes inflammatoires 
tels que la colite ou certains problèmes rénaux parce qu'ils causent moins de rétention de sel et 
ont plus de potentiel que le cortisol. Ils ont tendance à être utilisésd à des doses plus 

             
  Il semble que la plupart des gens sont sur Cortef. J'ai 33 ans et je prends prednisone 

5mg/0.1mg Florinef et mener une grande vie. Je n'ai jamais eu de crise depuisl'iagnose d il y a 
7 ans. Je suis actif et je fais toutes sortes de sports. Je me demandais si je devrais envisager 
de passer à Cortef ou devrais-je m'en tenir à la Prednisone car il fonctionne très bien. Quels 

        
La prednisone et le cortisol ont des effets similar. La raison pour laquelle nous 
recommandons le cortisol la plupart du temps est que c'est l'hormone surrénale qui est 
normalement sécrétée. Il est métabolisé tout à fait 

 

 



rapidement de sorte que les niveaux sanguins tombent à de faibles niveaux entre les doses 
et cela protège les tiss ues de trop d'exposition aucortisol. C'est ce qui se passe 
normalement. L'inconvénient, c'est que le médicament doit être pris 2 ou 3 fois par jour. 

La prednisone a un temps de survie plus long dans le sang de sorte que ses effets sont plus 
prolongés de sorte que les tissus n'obtiennent pas cette exposition «on/off». Il ya beaucoup de 
gens qui prennent de la prednisone qui se portent bien et sont heureux avec leurs 
médicaments. De toute évidence, vous vous portez bien, donc il n'y a aucune raison de 

   
Je suis une femme de 27 ans qui a eu une adrénaline bilatérale pour traiter la maladie récurrente 
de Cushing, je suis aux prises avec un faible taux de sang pression cardiaque et une fréquence 
cardiaque très élevée. Je suis actuellement sur 17.5mg de hydrocortisone par jour et 0.125mg 
de Florinef. Cependant, quand je me réveille le matin et que je me lève, mon rythme cardiaque 
passe à 150. Mon rythme cardiaque au repos à la première heure du matin varie de 90-100bmp. 
Je prends mon Florinef à 8h du matin, et dans l'après-midi mon rythme cardiaque s'installe, 
mais est encore élevé (75-85bmp assis, et n'importe où de 100-130bpm debout). Je trouve que 
c'est mieux plus tard dans la journée, mais c'est quand même trop élevé. Ma tension artérielle 
est d'environ 110/72. Est-ce que quelque chose ne va pas avec ma dose de Florinef?Dois-je 

             
     Il est parfois difficile d'obtenir votre remplacement stabilisé après l'adrénaline pour le syndrome 

de Cushing. Je ne sais pas quand vous avez eu votre adrénaline, mais il ya une tendance à 
vouloir descendre à des doses de remplacement normales juste après la chirurgie afin de se 
débarrasser des caractéristiques de l'excès de cortisol. Votre corps a été habitué à des 
niveaux élevés de cortisol probablement pendant une longue période. Lorsque les niveaux de 
cortisol sont ramenés à la normale, le corps a de la difficulté à faire face à ce initialement, de 
sorteque les doses de remplacement ne ed d'être plus élevé que la normale après lachirurgie. 
La quantité de cortisol sécrétée lorsque le syndrome de Cushing est actif serait au moins 2 ou 
3 fois la sécrétion normale. Nous avons tendance à commencer le remplacement post-
opératoire avec des doses de cortisol dans la gamme de 40 à 80 mg par jour en doses 
divisées et une fois que le stress post-opératoire s'est installé, la dose est progressivement 

                 
          La dose de remplacement du cortisol peut être très variable d'un individu à l'autre.Il peut être 

aussi bas que 15 mg par jour ou aussi haut que 40 mg. La moyenne est de 20 à 30 mg.  La 
dose de Florinef nécessaire varie de 0,1 à 0,2 mg par jour, mais il est important de balance la 
dose de Florinef une fois que la dose de cortisol a été déterminée. 

Votre situation actuelle dépend du moment où vous avez subi votre chirurgie et comment cela 
se rapporte à ce que j'ai décrit. Vous devez discuter de vos problèmes avec votre 
endocrinologue parce qu'il peut y avoir des facteurs que je ne suis pas au courant qui ont un 

      
Je suis un homme de 63 ans [200 lb] diagnostiqué avec Cushing il ya cinq ans. J'ai eu les deux 
glandes surrénales enlevées et a été mis sur une dose de 40 mg/ jour hydrocortisone et .05 
florinef. Mes symptômes physiques de Cushing ont progressivement disparu et j'ai commencé 
à me sentir beaucoup mieux et retrouvé une certaine qualité de vie. Aujourd'hui, je suis 
beaucoup plus fort physiquement, mais souffrent d'une fatigue extrême et un manque 
d'endurance qui limite gravement mon quality de la vie. Mes yeux me dérangent souvent et j'ai 
l'habitude d'avoir des accès quotidiens de douleurs corporelles généralisées en particulier, si 
j'ai été actif.Je n'ai toujours ni dynamisme, ni énergie, ni ambition...Est-ce que cette dépression 
ou Addison? J'ai essayé des doses variables de 30 à 40 mg / jour in toutes sortes de 
configurations et le calendrier sans réelle amélioration dubien-être. Je vois mon endo tous les 6 mo. 
et ont un tas de sang fait qui tout est fondamentalement normal. Lors de ma dernière visite avec 
mon endo, elle a suggéré que cela peut être aussi bon que je reçois et je may avoir à vivre 
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Lorsque vous passez par la séquence que vous avez vécu, il est difficile. Je ne sais pas 
combien de temps vous avez eu le syndrome de Cushing avant de demander de l'aide, mais il 
est probable qu'il a fallu plusieurs années avant que vous étiez au courant de votre problème. 
L'excès de cortisol, over une longue période de temps, provoque une perte de protéines de vos 
tissus, y compris la peau, et le muscle. Il peut également causer des problèmes émotionnels. 
Lorsque les niveaux élevés de cortisol sont abattus, votre corps doit se réajuster. Nous laissons 
habituellement des individus surdes doses légèrement h igh decortisol après chirurgie pour 

            
 Il peut prendre beaucoup de temps pour ramener les niveaux de protéines dans les muscles et 

la peau à la normale et de retourner les niveaux de calcium dans l'os à la normale. Il peut 
également take un certain temps pour retourner l'état émotionnel à la normale. D'après votre 
description, il semble que vous avez traversé beaucoup de ces changements avec succès. Je 
pense que vous continuerez à vous améliorer.  Il aidera à construire lentement votre force 
musculaire avec desercises ex simples. Comme votre endurance s'améliore, votre confiance 

          
Votre dose de cortisol à ce jour a été raisonnable. Vous pouvez être en mesure de le diminuer 
un peu. Avec votre taille, 30 mg de cortisol est à peu près en moyenne e, mais lesexigences 
varient d'une personne à l'autre. 
Trois fois par jour dosage est généralement le meilleur. La dose de Florinef peut être vérifiée 
en mesurant votre renin plasmatique. Je suis sûr que votre endocrinologue a passé en revue 

    
Les phases que vous avez traversées ne sont pas inhabituelles dans la récupération du 
syndrome de Cushing. Il est probable qu'il y aura d'autres améliorations. Vous devez être 
patient et vous devriez essayer d'être aussi actif que possible. 

Qu'en est-il des patchs dermiques au lieu 
  

Les patchs dermiques ne sont pas un mécanisme d'administration approprié pour le 
cortisol. En raison des propriétés physiques du patch et de la peau, l'absorption est 
uniforme; l'absorption n'augmente pas ou ne diminue pas avec le stress. 

Je h ave secondaire Addison en raison de l'utilisationde stéroïdes à long terme pour un autre 
problème. La stimulation de l'ACTH à l'hôpital a déterminé que mes surrénales fonctionnent; 
c'est mon cerveau qui ne se réveillera pas. Sans la stimulation ACTH, je ne produis presque 
pas de cortisol. Je prends maintenant 22,5 mg de cortef, et mon endocrinologue m'a conseillé 
de réduire d'environ 2,5 mg par jour, peut-être un mois à la fois. Je prenais 25 mg avant le 
séjour à l'hôpital et je me sentais bien. C'est seulement 2 semaines plus tard, mais je me sens 

  
Il ya encore une question de savoir si je serai en mesure d'arrêter de prendre la cortisone d'une 
certaine forme en raison de la sinusite chronique et polypes. Quand je retourne au travail, je 
m'attends à attraper quelque chose, et ont besoin d'augmenter puis diminuer ma dose à 
nouveau. Aussi, je suis sujette à diverses infections lorsque je baisse la dose. 

Mon endocrinologue s'en va ici et il ne semble pas penser que j'ai besoin d'une référence à un 
autre 
- Je devrais être en mesure de gérer cela par moi-même avec le médecin de famille (qui n'était 
pas familier avec cortef avant que je wcomme mentionné le spécialiste). Dois-je demander une 

           
Votre problème d'insuffisance surrénale secondaire est assez commun parce que les gens sont 
traités avec de fortes doses de stéroïdes pour les problèmesde l'asthme, la maladie pulmonaire 
obstructive chronique, l'arthrite et la colite. Comme vous l'avez noté, le stéroïde (généralement 
la prednisone) supprime à la fois l'hypotoitaire et l'adrénaline. La seule façon de relancer ces 
glandes est de réduire progressivement votre dose de stéroïdes jusqu'à ce qu'il soit légèrement 
en dessous du niveau que votre pituitaire aimerait avoir et il va progressivement commencer à 
récupérer et produire ACTH. Le plan que vous suivez est raisonnable. Un autre 

 

 



plan est de réduire votre dose de 1/2 un comprimé un jour par nousek et rester sur la dose 
précédente les 6 autres jours. La semaine suivante, réduit d'un demi comprimé deux jours par 
semaine. Vous pouvez niveler à tout moment jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise de 
procéder. Jusqu'où et à quelle vitesse vous allez dépendra de la raison pour laquelle vous étiez 

      
Le temps que ce processus prendra varie avec la dose de stéroïde que vous avez été sur, la 
durée que vous avez pris, comment il est retiré, et probablement certains facteurs individuels. 
Les études qui ont été faites sur cetteave h ont montré qu'il peut prendre de plusieurs mois à 
plusieurs années avant que la récupération soit complète et la réponse au stress est adéquate. 
Ce processus devrait être supervisé par un endocrinologue parce qu'il y aura forcément des 
revers en cours de route qui doivent être réglés.  Il y aura également la décision de savoir si 
vous êtes en mesure de répondre à une situation stressante comme la chirurgie de l'appendice, 
etc. Cela peut exiger un jugement expérimenté. 

Rappelez-vous si vous avez été sur des doses élevées de prednisone ou de cortisol for une 
durée significative dont vous avez besoin pour protéger vos os contre l'ostéoporose. Vous 
devriez en discuter avec votre endocrinologue. 

Dois-je m'inquiéter des travaux récents de laboratoire que j'avais effectués, avec le résultat 
montrant une lecture élevée de 51 ACTH, ainsi qu'une lecture élevée de 829 cortisol? Mon 
médecin généraliste m'a dit d'attendre et d'en discuter avec mon endocrinologue, que je ne vois 

    
Je suis unssuming que vous avez la maladie d'Addison et que vous prenez le cortisol (cortef) 
comme votre remplacement glucocorticoïde. Lorsque l'ACTH est mesurée sur un échantillon de 
sang du matin, les niveaux sont presque invariablement élevés.  Le niveau normal supérieur 
pour ACTH dans la plupart des laboratoires est de10pmol/l et les niveaux de 30 à 75 sont 
habituellement trouvés sur un échantillon du matin avant de prendre le cortisol. Le niveau de 
cortisol est généralement faible le matin avant de prendre le cortisol et culmine 1 à 2 heures 
après la prise du médicament. La plage normale après la prise de médicaments est jusqu'à 
environ 600 nmol/l selon le laboratoire, mais cela peut être affecté par la protéine qui 
transporte le cortisol dans le sang. Le médicament le plus commun qui affecte cette protéine 
est l'oestrogène trouvé dans la pilule contraceptive ou dans l'hormonothérapie substitutive. 
Dans ces circonstances, les niveaux de cortisol peuvent être jusqu'à 1000 à 1200 nmol/l. Le 

                  
      J'ai Addison - mes surrénales saigné à l'intérieur de l'héparine et la fragmine. Une personne 

devrait-elle prendre un soutien surrénalien à base de plantes? J'ai pris 25mg d'acétate de 
cortisone avec le petit déjeuner et 121 /2 mg d'acétate de cortisone au souper, plus Florinef 0. 
1 mg tous les deux jours depuis décembre 2004. Devrais-je être sur 20 mg d'hydrocortisone 
divisé tout au long de la journée? Je suis fatigué, mes mains et les pieds os deviennent plus 

    
La dose d'acétate de cortisone et de Florinef que vous êtes sur serait considéré comme une 
dose de remplacement raisonnable et la dose deux fois par jour est approprié. Dans la plupart 
des études européennes, pratiquement tous les individus sont sur le cortisol plutôt que la 
cortisone, mais théoriquement, puisque la cortisone est convertie en cortisol, cela ne devrait 
pas faire beaucoup de différence. La règle générale est que la dose la plus faible qui vous fait 
vous sentir bien est la bonne dose pour vous. Cela dépend de plusieurs facteurs, y compris la 
taille et le poids. Vous pouvez discuter avec votre médecin de la possibilité d'abaisser la dose 
de cortisol à 25 mg daily. Prenant 12.5mg dans le AM, 6.25mg (1/4 onglet) au déjeuner et 
6.25mg dans l'après-midi. Selon l'âge, etc,il peut être utile de vérifier votre densité osseuse. 
Encore une fois, vérifiez cela avec votre médecin. Il n'y a pasde préparations à base de plantes 

      
J'ai 44 ans, diagnostiqué il ya 30 ans, mon dosage quotidien est: 25mg cortisone acétate matin, 
12,5 mg le soir, et 0,1 mg florinef. Avec une histoire de crises lors d'ajustements hormonaux 
dans mon corps (puberté, grossesses et pré-périodes), je suis prudent que je m'approche des 
années de ménopause. Je suis vif 

 

 



sur la prévention de l'ostéoporose, mais je suis nerveux sur la façon dont mon corps 
serait gérer une réduction supplémentaire de la consommation de cortisone. Les 
patients d'Addison sont-ils recommandés de réduire graduellement la prise de cortisone 
pendant que nos corps slow vers le bas ? Devrais-je envisager cela? Je prends des 

             
  La dose moyenne de glucocorticoïde est de 37,5 mg de cortisone ou 30 mg de cortisol 

(hydrocortisone). La dose est généralement tak en deux fois par jour que vous faites, mais il 
est probablement préférable de l'étalerà trois fois par jour par exemple, 12,5/12.5/12.5. 
L'exigence de dose est assez variable d'un individu à l'autre ainsi une dose de 25mg de 
cortisone quotidienne n'est pas peu commune. Ceci est lié au fait que les récepteurs tissulaires 
pour le cortisol varient d'une personne à l'autre. Nous disons toujours que la bonne dose de 
cortisol ou de cortisone est la dose la plus faible qui vous fait vous sentir bien. Il est également 
important de s'assurer que la dose de Florinef est également optimisée. The meilleure façon de 
le faire est d'avoir votre médecin de mesurer votre renin plasma. Lorsque vous changez des 
doses de cortisone, il n'est pas rare de se sentir moins d'énergie pendant un certain temps, 

             
      J'ai été diagnostiqué avec la maladie d'Addison, et pendant de nombreuses années a été bien 

maintenu sur une dose de 5mg Prednisone et 0.1mg Florinef. Après quelques années, mon 
endocrinologue a estimé que je pouvais être assez raisonnablement géré par mon médecin de 
famille, avec qui j'ai une bonne relation very. Il y a environ 6 ans, sous la garde de mon 
médecin de famille, ma prednisone a été augmentée à 6 mg une fois par jour (prise le matin) en 
raison d'une réapparition d'une fatigue accrue, de nausées légères, de vertiges occasionnels et 
de vitilago. Depuis, j'ai été très bien. À 50 ans, je fais de l'exercice régulièrement, je mange bien 
et je n'ai aucune difficulté à maintenir un faible poids corporel sain ou à maintenir un faible Bp; 
heureusement, je n'ai besoin d'aucun autre médicament en dehors du remplacement de 

       
- Recommandez-vous une réévaluation périodique par un endocrinologue, même en 

l'absence apparente de complications? 
Je remarque dans les questions et a fréquentes que très peu de patients semblent 
prendre la prednisone. Tout en reconnaissant que le treatment est très spécifique 
individuel, y a-t-il une préférence générale en ce moment re: l'utilisation de la prednisone? 

- 

Tout d'abord, il est bon d'entendre que vous vous en sors si bien.  Quand les choses vont bien, 
ce serait une mauvaise idée de briser une équipe gagnante. Si vous avez un bon médecin de 
famille, qui comprend la situation, il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas s'occuper de 
vous.  Si vous avez un problème avec lequel votre médecin de famille n'est pas à l'aise, vous 
pouvez être référé à votre endocrinologue. Vous devriez avoir un endocrinologue qui vous 
connaît, donc si un problème se pose, elle / il n'aura pas à recommencer à zéro dans le tri. 

Il n'y a aucun problème majeur dans l'utilisation de la prednisone pour le remplacement de 
cortisol. Il est plus agissant et certaines personnes l'aiment pour cette raison. La raison pour 
laquelle le cortisol est préféré est qu'il est plus court agissant et si elle est prise deux ou de 
préférence trois fois par jour, il fournit une meilleure approximation de la production normale de 
cortisol. Le cortisol est normalement sécrété en rafales à intervalles réguliers tout au long de la 
journée et de la nuit. Dans les intervalles entre les rafales, les niveaux de cortisol baissent et on 
estime que ces niveaux bas peuvent être important en empêchant un effet excessif du cortisol. 
Puisque la prednisone agit plus longtemps, il est plus difficile de simuler ces conditions. Dans 

                  
      J'ai eu mes deux glandes surrénales enlevés en raison de la propagation du cancer du 

poumon. Mon cancer du poumon est sous contrôle depuis 3 ans maintenant. Pas de chimio ou 
de traitements. Je prends maintenant 75 mg de cortisone par jour et 0,01 mg de florinef. Mon 
médecin de famille dit une chose et l'endocrinologue en dit une autre, alors que je souffre de 
ce problème. Je me sens fatigué la plupart du temps. Tous les petits boulots que j'essaie de 
faire me fatiguent vraiment. Y a-t-il des tests spéciaux que j'aurais pu faire pour corriger mon 
problème? 

 

 



Votre situation est plus compliquée qu'une perte de tissu surrénalien. Si vous êtes traité pour le 
cancer du poumon, le traitement et le problème sous-jacent pourrait causer de la fatigue. Du 
point de vue de votre statut surrénalien, vous devriez être sur le cortisol et florinef. La dose de 
cortisol devrait normalement être comprise entre 15 et 30 mg/jour et la dose de florinef entre 
0,1 et 0,2 mg/jour. Les tests qui guideront vos doses de médicaments (mais ne vous donneront 
pas de critères absolus) sont - la pression artérielle, les électrolytes (doncle dium, le potassium 
et lechlorure) et le renin pour le florinef et un matin ACTH qui devrait être légèrement élevé 
pour le cortisol. Votre endocrinologue aura probablement déjà fait ces tests afin que vous 
puissiez les examiner avec lui / elle pour être sûr que tout est dans order. Sauf s'il ya quelque 
chose que vous n'avez pas mentionné, une dose de cortisone de 75 mg / jour est trop pour le 
remplacement surrénalien. Cortisone à ces doses a tendance à diminuer l'accumulation 
musculaire et causer une perte de protéines - provoquant des choses comme l'amincissement 
de la peau et des ecchymoses. Je ne sais pas ce que vous entendez de vos médecins, mais ils 

                  

Crampes 

J'ai lu, avec intérêt, la lettre au Docteur dans le Bulletin June 2006. Il comprenait diverses 
questions, mais celle qui m'intéressait n'a pas reçu de réponse. Cette dame a eu des problèmes 
avec les contractions musculaires des jambes après qu'elle est allée au lit. J'ai aussi 
l'expérience de cette et je voudrais beaucoup savoir si d'autres Addisoniens faire comme well, 
et je voudrais aussi savoir ce qui cause cela, et / ou ce qui peut être fait à ce sujet? 

Les crampes aux jambes et les contractions musculaires la nuit sont des plaintes relativement 
courantes dans la population générale et je ne suis pas au courant que les personnes atteintes 
de la maladie d'Addison sont more susceptibles d'avoir ces problèmes. Vous pourriez en 
discuter avec votre médecin de famille pour vous assurer que votre sodium, votre potassium et 
votre calcium sont normaux. Parfois, l'activité accrue ou inhabituelle causera ces symptômes 
temporairement. S'ils'agit d'un problème qui est interférique ng avec votre sommeil, votre 

             
    On m'a diagnostiqué la maladie d'Addison il y a 2 mois. J'ai été mis sur 25mg d'hydrocortisone 

(15mg le matin et 10mg en evening) et 0.05mg de florinef. Depuis que je suis malade, j'ai 
ressenti des crampes musculaires et des douleurs articulaires. Est-ce à prévoir ou y at-il 
quelque chose que je peux faire pour aider à atténuer ce problème? En outre, je voudrais 
devenir enceinte et je me demande s'il y a desmesures supplémentaires que je devrais prendre pour 

     
Je n'étais pas sûr de votre question si les crampes musculaires et les douleurs articulaires ont 
commencé avant ou après que vous avez commencé à prendre la cortisone. Il est rare, mais 
certaines personnes ont des douleurs musculaires quand ils commencent à prendre de la 
cortisone et il passe généralement avec le temps. Si c'est le cas, vous pouvez essayer de 

              
Si les douleurs ont commencé avant de commencer le cortisol et n'a pas amélioré le 
medication, vous devriez avoir votre médecin regarder vos articulations pour voir s'il ya des 
preuves d'inflammation et de vérifier vos électrolytes sanguins et le calcium pour être sûr que 

   
Vous devez être sûr que votre traitement pour l'insuffisance surrénale est stable avant 
d'essayer de devenir enceinte. Une fois qu'il est stable, il ne devrait y avoir aucun facteur 
surrénalien qui interfèrerait avec vous devenant enceinte. Votre exigence de cortisol peut 
monter un peu de grossesse during de sorte que vous pouvez avoir à augmenter votre dose 

       
Vous devriez toujours consulter votre médecin avant d'apporter des changements à vos 
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diabète 

Comment le cortisol interagit-il avec le 
 

Cortisol diminue l'effet de l'insuline, moins d'effet de l'insuline entraîne une augmentation de la 
 

Y a-t-il des difficultés particulières à faire face aux Addisons et au 
    
ouais. Les Addisoniens doivent prendre un glucocorticoïde pour contrôler les Addisons. Ce will 
rendre le contrôle du diabète beaucoup plus difficile. Lorsque vous prenez vos médicaments le 
matin, cela augmente les niveaux de glucocorticoïdes au-dessus des niveaux physiologiques 
normaux. Cela affectera votre sensibilité à l'insuline. Votre insuline ne sera pas aussi efficace 
lorsque vousr niveaux decortisone sont un peu élevés par rapport à quand ils sont un peu bas. 
Lorsque vos niveaux de cortisol sont un peu élevés, vous avez besoin de plus d'insuline. 
Lorsque votre taux de cortisone diminue, vous êtes plus sujet à l'hypoglycémie. Addisons rend 
le diabète de type 1 difficile à contrôler. Vous devez être sur le régime moderne d'insuline 
(analogues rapides d'insuline d'action, plus avec des repas plus tôt, prudent au sujet de 

               
      Mon père a été diagnostiqué avec addison ans et a également développé le diabète. Il a perdu 

du poids depuis le diagnostic, mais dans les deux dernières années, a considérablement 
baissé de poids à environ 112lbs sur un cadre de 5'8". Que peut-il manger qui l'aidera à 
gagner mais pas à affecter son diabète? Devrait-il augmenter son cortef/cortisol? Il est sous 
une grande quantité de stress en ce moment, donc je ne savais pas si plus de medication 

    
La combinaison de la maladie d'Addison et du diabète présente deux problèmes distincts mais 
interdépendants. La maladie d'Addison devrait être traitée avec une combinaison 
d'hydrocortisone (cortisol) et de Florinef comme dans d'autres situations. La dose la plus faible 
de cortisol qui lui fait sentir bien est la meilleure dose bien que cela puisse être un peu difficile 
de déterminer si son diabète n'est pas bien contrôlé. Tout d'abord, il doit être suivi avec soin 
par un endocrinologue. Il devrait être sur une dose standard de cortisol (par exemple 20mg 
AM, 5mg à midi et 5mg à 4PM) et Florinef en fonction de sa pression artérielle (par exemple 
0.1mg). S'il perd du poids pendant qu'il mange un régime raisonnable, il est probable que ses 
sucres ne sont pas bien contrôlés et ses médicaments diabétiques peuvent nécessiter un 
ajustement. Depuis son poids est si faible et il perd encore du poids, il a probablement besoin 
d'insuline s'il n'est pas déjà sur elle. Il s'agit d'une situation complexe, il doit donc que ces 

      
J'ai du mal à essayer de garder mon poids vers le bas que je suis aussi diabétique et tout juste 
nouvellement sur l'insuline. Je n'arrête pas de prendre du poids. Je suis sur cortef. Qu'est-ce 
que je peux faire ? Je suis sur 15 mg de cortège, je vais à la salle de gym 4 fois par semaine, 
marcher sur l0,000 étapes par jour, et je suis très prudent ce que je mange à cause de mon 

                  
Faire attention à ce que vous mangez ne signifie pas que vous mangez le nombre de calories 
dont vous avez besoin pour perdre du poids. Il existe des facteurs génétiques qui influencent le 
poids corporel de sorte que le nombre de calories consommées par une personne peut 
entraîner un gain de poids tandis qu'une autre personne mangeant le même nombre de 
calories peut effectivement perdre du poids. Vous devez réduire votre consommation et 
augmenter votre activité pour trouver ce qui fonctionne pour vous. Comme vous réduisez sur 

               
 Je suppose que vous êtes en cortège parce que vous avez la maladie d'Addison. Si vous 

perdez du poids, il existe une variété de possibilités: 
1. 
2. 
3. 

Vous êtes sur plus de cortisol que vous 
avez besoin. Vous n'êtes pas aussi actif 
que vous devriez l'être. Vous prenez 
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La plus simple de ces possibilités est la dose de cortef. L'exigence de dose pour le cortisol est 
variable d'une personne à l'autre, habituellement entre 15 et 30 mg par jour. La dose la plus 
faible qui vous permet de vous sentir bien est la meilleure pour vous. Trop de cortisol rendra 
également votre glycémie plus difficile à contrôler, il est donc utile de prendre un coup d'oeil 

 
Etre carefu l sur ce que vous mangezne signifie pas que vous mangez le nombre de calories 
dont vous avez besoin pour perdre du poids. Il ya des facteurs génétiques qui influencentle 
poids corporel de sorte que le nombre de calories consommées par une personne peut 
entraîner un gain de poids tandis qu'un autre person manger le même nombre de calories 
peuvent effectivement perdre du poids. Vous devez réduire votre consommation et augmenter 
votre activité pour trouver ce qui fonctionne pour vous. Comme vous réduisez sur votre 

              
Je viens d'être mis sur la metformine pour le glucose élevé, mais ne sais pas pourquoi il est 
élevé tout d'un coup. La metformine semble fonctionner, mais, avant cela, je gagnais 5-6 livres 
par semaine. J'ai aussi fait un test d'urine de 24 heures et le cortisol était dans les limites, 
mais sur le côté bas. Je suis épuisé et tout me dirige vers Addison. Est-il possible de prendre 

    
Il est possible d'avoir à la fois le diabète et la maladie d'Addison, mais il semble peu probable 
dans votre cas. Un gain de 5 à 6 livres par semaine suggère la rétention d'eau, car il faudrait 
un très grand nombre de calories pour ajouter autant de poids dans les tissus adipeux. Si le 
sucre n'obtient pas du sang dans les cellules, l'un des symptômes serait la fatigue et cela peut 
prendre un certain temps à améliorer après laforme rencontrée a commencé àtravailler. 
Addison' la maladie de s est une possibilité mais à moins qu'il y ait d'autres dispositifs pour 

             
Ma fille a reçu un diagnostic de diabète de type 1 à l'âge de 14 ans et de maladie d'Addison en 
septembre 2006 à l'âge de 17 ans. Elle prend actuellement Cortef 20mg le matin et 10mg avant 
le souper. En février 2008, sa tension artérielle s'est écrasée, et son endocrinologue l'a mise 
sur Florinef 0,05 mg le matin. De plus, ma fille a dû avoir au moins 100 crises d'hypoglycémie 
depuis 2006. 

Le médicament que votre fille est sur pour sa maladie d'Addison - Cortef 20 mg dans le AM et 
10 mg au souper plus 0,05 mg Florinef par jour - devrait être à peu près juste. Ma principale 
préoccupation serait son traitement diabétique. Les épisodes hypoglycémiques doivent être liés 
à son insuline / régime / activité regihommes et cela devrait être examiné avec votre médecin 
defamille ou endocrinologue. Vous devriez passer en revue les moments de la journée que les 
hypoglycémies se produisent, quel type d'activité elle a fait dans les heures avant les épisodes 
et quand et ce qu'elle a mangé.  Elle devrait également vérifier ses sucres dans le sang avant 
les repas et au coucher pour déterminer la quantité d'insuline dont elle a besoin. Vous pouvez 
être en mesure de déterminer un modèle qui vous aidera, vous et votre endocrinologue, à 

      
Mon plus gros problème est unen inépuisable, la soif implacable tout au long de la journée et 
la nuit, me faisant me réveiller plusieurs fois chaque nuit pour boire et uriner. Il est difficile de 
dormir conduisant à une fatigue extrême. Les spasmes musculaires et la pression artérielle 
élevée/instable sont également des problèmes. J'ailathyroïde de Ha shimoto et l'anémie 
pernicieuse. Amaloride et Vasotec ont été discontinués après diagnostic d'Addison' la maladie 
de s. Quelque chose n'est tout simplement pas juste dans le mélange de médicaments peut-

     
Vous avez récemment été commencé sur le cortisol pour la maladie de Dddison et sont 
maintenant assoiffés. Quand quelqu'un présente avec une soif accrue et une augmentation de 
la miction, la première question serait "qu'est-ce que la glycémie?" Ceci est particulièrement 
pertinent parce que vous avez récemment été commencé sur le cortisol dans une dose assez 
grande et ceci pourrait faire ressortir une location latente pour le diabète. 
La tyroidite de Hashimoto et l'anémie pernicieuse sont des maladies auto-immunes comme 
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Je suis un homme de 58 ans. J'ai été diagnostiqué avec Addison et l'hypothyroïdie quand 24, et 
avec le diabète 25 ans plus tard. J'ainormalement bien à moins de traiter la grippe ou d'autres 
questions.Dans2007, j'ai été admis à l'hôpital avec de la fièvre et des frissons - un Addison ian 
crise - et il a fallu 5 jours avant que j'étais assez stable pour partir. J'ai perdu connaissance 
deux fois avant d'arriver à l'hôpital et n'avait pas de lecture BP à l'arrivée. La cause n'a jamais 
été trouvée, et elle a été diagnostiquée comme fièvre d'origine inconnue. Je suis retourné au 
travail butn'avait pas autant d'énergie, etc qu'avant cet incident. En novembre dernier, j'ai été de 
nouveau hospitalisé, encore une fois avec de la fièvre, des frissons et une crise surrénale.  J'ai 
été dans et hors de l'hôpital à plusieurs reprises, encore une fois très malade, et testé pour tout 
ce que vous pouviez imagine, et encore une fois il n'y avait pas de diagnostic au-delà de la 
fièvre d'origine inconnue. Après un séjour à l'hôpital, on m'a donné tellement de liquide que je 
suis allé dans l'insuffisance cardiaque légère - avait des jambes comme des troncs d'arbres. Je 
suis retourné au travail par la suite - après avoir perdu environ 25 livres (seemingly diabétique-
gaspillage suite à des doses destéroïdes très élevés à l'hôpital), mais ne pouvait pas faire face 

                
               

 
Je me sens toujours un peu déprimé quand j'entendsdire que quelqu'un a dû aller sur 
l'incapacité à long terme en raison des complications d'un problème médical qu'ils ont traité 
efficacement pendant plus de 25 ans. Dans votre cas, vous avez trois troubles connexes et ont 
été able pour gérer les problèmes de santéquotidienne avec votre travail pour toutes ces 
années. Il est frustrant que quelque chose se passe maintenant qui a changé votre vie. 

Vous avez la maladie d'Addison, la thyroïdite chronique et le diabète sucré de type 1 qui font 
partie d'un syndrome auto-immun dans lequel chacune de ces glandes endocrines a été 
endommagée par des anticorps dirigés contre une protéine spécifique dans chaque glande. Le 
traitement du problème thyroïdien est généralement simple et une fois que la dose appropriée 
de thyroxine est établie, la dose reste stable sur de longues périodes. Le diabète et la maladie 

     
Vous êtes sur 5 injections par jour d'insuline, de sorte que vous êtes probablement vérifier votre 
glycémie fréquemment pour réguler les doses d'insuline. Comme je suis sûr que vous avez 
noté, les sucres ont tendance à monter avec des infections et cela nécessite des ajustements 
dans les doses d'insuline. Vous n'avez pas à garder vos sucres parfaits pendant ces périodes, 

          
Pendant les infections, il ya aussi des effets qui influencent vos glandes surrénales. Avec la 
fièvre, il ya une perte de sodium dans l'urine de sorte que vous avez besoin d'augmenter votre 
consommation de sel. Le stress d'une infection augmente également votre besoin 
d'hydrocortisone si vous devez augmenter la dose d'hydrocortisone que vous prenez 
habituellement. Combien d'augmenter la dose est toujours une question, mais j'aime suggérer 
que vous "pensez pour votre glande surrénale". Pour une maladie mineure comme un rhume, la 
dose peut être augmentée d'un demi-comprimé par jour jusqu'à ce que les choses reviennent à 
la normale. Pour les problèmes plus importants tels que la grippe, une augmentation d'un 

             
            Une situation plus difficile se produit lorsque vous avez des problèmes gastro-intestinaux. Si 

pendant plus de 24 heures vous ne pouvez pas garder votre hydrocortisone vers le bas, vous 
devriez aller à unartment dep d'urgence, et leur montrer votre carte d'information que vous 
devriezavoir dans votre portefeuille, indiquant que vous avez la maladie d'Addison et que vous 
avez besoin de solucortef et saline d'abord, puis d'enquête pour déterminer la cause de votre 
problème actuel. Si vous ne pouvez pas get à un service d'urgencefacilement, vous devriez 
avoir une trousse d'urgence avec solucortef à la maison et avoir quelqu'un là-bas familier avec 
la façon de vous le donner. Cela contient 100 mg d'hydrocortisone et vous soutiendra jusqu'à 
ce que vous arrivez à un service d'urgence. Une dose légèrement élevée d'hydrocortisone doit 
être poursuivie jusqu'à ce que votre situation s'améliore.  (Note d'Ed: voir un exemple de lettre 

              
       

30 

 

http://www.addisonsociety.ca/


Si toutes ces avenues ont été suivies, et vous êtes laissé avec une situation non résolue, vous 
devriez examiner le problème avec votre endocrinologue. S / il peut vouloir être certain qu'il 
n'y a pas un autre problème auto-immun qui pourrait contribuer ày notre situation actuelle. 

ADDISONS DIAGNOSING 

Comment mon médecin peut-il diagnostiquer Addisons, et est-il souvent mal diagnostiqué? En 
outre, y at-il d'autres maladies avec des symptômes similaires? J'ai ces symptômes depuis 
longtemps et ils deviennent maintenant très écrasante; J'ai du mal à les gérer 

Dans les premières phases, les symptômes d'Addisons peuvent être non spécifiques. La 
faiblesse et la fatigue sont communes à de nombreuses maladies. Certains des signes 
spécifiques tels que la pigmentation de peau peuvent seulement venir dessus pendant que la 
maladie progresse, et dans l'insuffisance surrénale secondaire eere n'est aucune pigmentation 
de peau. C'est une situation où votre médecin doit réfléchir à la possibilité du problème et 
ensuite faire quelques tests. Si vous apportez vos préoccupations à votre médecin, il peut 
discuter avec vous si un test serait approprié. Lestests de reening scpour Addisons sont un 
cortisol sérique et ACTH. Les résultats de ces tests aideront à déterminer si d'autres tests sont 

 
Le fait d'avoir la maladie d'Addison augmente-t-il le risque pour les 

     
Cela dépend de la cause: si cau se de lamaladie d'Addison saigne dans les surrénales, la 
tuberculose, les médicaments, le cancer se propage à des surrénales, alors non. Si la cause de 
la maladie d'Addison est due à la destruction des anticorps (cause la plus fréquente en 

     
J'ai récemment étéen diagnostiqué avec Addison donc j'ai encore beaucoup de questions. On 
m'a dit que lorsque vous avez cela, vous avez beaucoup de mal à tomber enceinte, mais je 
viens d'avoir un bébé il ya 12 mois sans complications. C'est héréditaire ? Je suis 
généralement trèsactif, mais en retard ly ne peut pas faire grand-chose sans avoir le vertige et se 
sentirterrible. Une fois sur les médecines, serai-je en mesure de participer à tous les sports 

    
Je vais essayer de vous donner quelques conseils généraux, mais vous devriez vous asseoir 
avec votre endocrinologue avec une liste de questions que vous voulez obtenir une réponse. 
Cela peut prendre plus d'une session, mais vous pouvez le faire pendant que vous obtenez 

        
La maladie d'Addison en elle-même ne vous causera aucun problème à tomber enceinte. 
Certaines personnes atteintes de la dise ase Addisonpeut également avoir une participation 
auto-immune des ovaires, mais cela ne se produit que dans environ 10% des cas. 

Une fois que votre dose de cortisol et De Florinef est stabilisée, vous devriez être en mesure de 
revenir à votre ancien moi. Cela peut inclure diverses activités sportives that vous aimez. Vos 
problèmes avec des étourdissements devraient également résoudre. 

Certaines maladies auto-immunes ont tendance à courir dans les familles, mais si vous avez la 
maladie d'Addison par lui-même, je ne pense pas que ce sera un problème. 

Tous ces commentaires sont basés sur la compréhension que vous avez l'insuffisance 
surrénale primaire (la maladie d'Addison). Il existe d'autres types d'insuffisance surrénale et 
vous devriez confirmer votre diagnostic avec votre endocrinologue. Je le mentionne parce que 
tu m'as dit que tu avais eu un bébé il y a 12 mois. Après des livraisons compliquées, il est 
possible de développer un problème pituitaire qui peut causer l'insuffisance surrénale 
secondaire. Ces personnes n'ont pas la pigmentation de la peau vu avec le type primaire. 
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Je suis actuellement à l'étude pour la maladie d'Addison. J'ai 35 ans, femme. Mon père avait la 
maladie d'Addison et le cousin germain de ma mère a aussi la maladie d'Addison. Certaines 
parties de mes mains, poignet, et le tibia ont des taches d'hyperpigmentation et mes valeurs 
sanguinesont indiqué une valeur ACTH de 156 (mon médecin a dit normal était inférieur à 10). Le 
sodium, le potassium et le cortisol étaient normaux. Je dois attendre 3-6 mois pour voir un 
spécialiste et je suis confus si c'est une indication forte ou faible que je peux ou may pas eu 

 
Un ACTH de 156 pmol/l est très suggestif de la maladie d'Addison. Vous devriez avoir le test 
répété pour être sûr qu'il n'y avait pas d'erreur de laboratoire. Il doit être fait le matin avant 9 
heures, un cortisol de sérum doit être pris en même temps. Si le cortisol est faible (moins de 
100nmol/l) et l'ACTH est élevé, c'est une preuve convaincante que vous avez la maladie 
d'Addison.  Si votre médecin de famille a téléphoné à l'endocrinologue et lui a dit ces résultats, 
vous devriez être vu dans la semaine prochaine. L'ACTH élevé suggère que vous n'avez pas 
de réserve surrénale. Si vous cannot obtenir de voir l'endocrinologue, puis votre médecin de 

       
J'ai lutté pendant un an avec ma santé et ont besoin de réponses. J'ai perdu plus de 60 livres, 
ont des douleurs abdominales, la fatigue, et la tête floue (parmi de nombreux autresymptoms 
s).  J'ai 34 ans et j'ai trois garçons; J'ai vraiment besoin d'être en bonne santé. Mon médecin 
était presque sûr qu'elle trouverait quelque chose avec un test de cortisol d'urine de 24 heures, 
mais il est revenu dans la plage «normale». Le testaurait-il pu être affecté par des choses 
extrêmementssful qui se produisent à ce moment-là? Le matin où j'ai commencé le test, un de 
mes animaux préférés est mort subitement et j'ai aussi eu une urgence familiale. Je crains que 
mes niveaux de cortisol pourrait avoir montré comme normal au lieu de faible en raison de ce 

      
Je ne sais pas si les symptômes que vous avez pourraient être liés à l'insuffisance surrénale 
ou non. Cela dépend de ce que d'autres choses sont trouvées lorsque votre médecin prend 
votre histoire complète et passe en revue votre examen physique. Une seule collecte d'urine 
de 24 heures n'exclut pas une insuffisance surrénale parce que la quantité de cortisol que 
vous avez faite ce jour-là peut être le cortisol maximum que vos surrénales peuvent faire. Les 
meilleurs tests pour diagnostiquer l'insuffisance surrénale sont un sérum ACTH et untisol cor 
sérique et un test destimulation surrénale dans lequel 250ug de Cortrosyn (ACTH synthétique) 
est injecté par voie intraveineuse et des échantillons de sang pour le cortisol sont prises avant 
et après le l'injection pour voir si vos surrénales peuvent répondre à la stimulation. Vous aurez 
             

 Je me sens mal depuis des mois. Je suis extrêmement fatigué, faible, essoufflé, malgré un 
conditionnement physique décent, nauséeux tôt dans la journée. J'ai lost environ 15 livres 
dans les 2 derniers mois. Je ne pense pas que j'ai la peau foncée, mais j'ai le même genre de 
teint tacheté sur mon visage que ma sœur avait quand elle était enceinte. Les analyses 
sanguines ont été assez normales. Une fois que mon potassium était élevé, mais il est venu 
back à lanormale. Mon niveau de cortisol AM était de 143 nmol/L. Comme c'est dans le niveau 
normal, on m'a dit que ce n'était pas mes glandes surrénales. Mon TSH a été légèrement élevé 
une fois (5.22) mais est rapidement revenu à la normale. Je me demandais si vous pensiez que 

        
C'est toujours frustrant quand on n'arrive pas à aller au fond des choses. Dans l'insuffisance 
surrénale, les tests de laboratoire sont souvent normaux dans les premières phases de la 
maladie. Le cortisol de 143 nmol/l doit être interprété en fonction de l'heure de la journée qu'il 
wcomme pris. Pour un échantillon du matin, cette valeur est sur le côté bas. Pour un 
échantillon de fin d'après-midi, ce serait normal. Un cortisol matinal de plus de 300 nmol/l serait 
contre un diagnostic d'insuffisance surrénale, mais la meilleure façonde tester pour elle est de 
mesurer à la fois cortisol et ACTH sur un échantillon du matin. S'il y a une incertitude, le cortisol 
peut être mesuré avant et après l'injection d'ACTH. Ce dernier test est généralement effectué 
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Le fait que vos tests ont changé à desmoments différents ent soulève la possibilité que vous 
pourriez avoir eu une infection virale affectant votre thyroïde. Ces tests reviennent 
généralement à la normale à mesure que l'infection se dégage. 

Je ne sais pas si j'ai Addison ou si je vais dans cette direction. J'ai eu deux tests de salive 
cortisol et les deux sont revenus en dessous des limites normales sur 6h et 12 niveaux de 
minuit. Je me sens comme j'ai une mauvaise gueule de bois la plupart du temps et la 
dépression modérée (je suis un non buveur), mais commencent à se sentir mieux après 18 
heures tous les jours. Si ce n'est pas les premiers stades de Addison alors quoi d'autre 
pourrait-il être? J'ai essayé de nombreux remèdes à base de plantes médicinales et 
glandulaires qui ont travaillé pendant une courte période, puis cesser de travailler après 

                 
  Les symptômes que vous avez described sont tout à fait non spécifiques et pourraient être 
associés à une variété de problèmes. Aucun des laboratoires dans ce domaine mesure cortisol 
salivaire donc je ne suis pas sûr de la précision des valeurs que vous avez eu. S'ils sont bien 
faits, ils sont très bons. Lamanière la plus sa tisfactory de diagnostiquer l'insuffisance surrénale 
est de mesurer des niveaux decortisol et d'ACTH. Dans la maladie d'Addison, le problème est 
dans la glande surrénale et les niveaux d'ACTH seront élevés en essayant de rendre le travail 
surrénalien plus difficile. Si le problème est dans la glande pituitairey, le cortisol et L'ACTH 
seront faibles. Si vous prenez du cortisol, les tests seront difficiles ou impossibles à interpréter. 
Vous devriez discuter de la situation avec un endocrinologue qui peut évaluer vos symptômes 
et votre examen physique et illp de suggérer le travail de laboratoirefuther ou de suggérer 

      
Est-ce que la maladie d'Addison frappe tout à la fois, ou est-elle 

    
La maladie d'Addison se manifeste habituellement graduellement sur plusieurs années. Une 
fois que les dommages surrénaux atteignent unstade citical, les individus peuvent tomber 
malades assez rapidement. La perte de poids est un symptôme courant, mais la diarrhée, les 
frissons et les maux de dos ne sont généralement pas associés à la maladie d'Addison. La 
pigmentation de la peau est une caractéristique commune, mais peut ne pas être évident dans 
certaines situations. S'il y a des antécédents familiaux de la maladie d'Addison ou d'autres 
maladies auto-immunes telles que la maladie thyroïdienne ou le diabète, ou si vous êtes 
inquiet au sujet de ce problème, vous devriez parler à votre médecin de famille. Le meilleur 
test pour exclure le diagnostic est un sérum ACTH. The ACTH monte comme l'adrénaline 

                
       Quelles sont les causes des troubles 
 

On ne sait pas. Auto-immune signifie simplement que le corps s'attaque lui-même. Les 
cellules immunitaires du corps passent toutes par le thymus, qui est l'endroit où les cellules 
apprennent à reconnaître «soi», ce qui est l'hôte, ce qui n'est pas, et d'attaquer les cellules 
étrangères, pas soi. Auto-immune moians manque de tolérance à soi-même; quelque chose 
s'est passé dans la programmation des cellules immunitaires en leur enseignant à se laisser 

 
L'hypoplasie surrénale congénitale (CAH) est-elle la même que la 

  
CAH est un problème rare dans le développement de l'adrenal dû à une anomalie sur le 
chromosome X. Il se présente soit à la naissance ou peu de temps après avec la perte de sel 

    
À quelle heure de la journée dois-je passer un test 

   
Le temps d'un test sanguin pour les niveaux de cortisol est important: les lectures normales à 
8 heures serait anormale si le sang a été prélevé à 15 heures, et visa versa. Nous devrions 
toujours noter l'heure exacte de nos analyses sanguines, pour informer nos médecins lors de 
l'interprétation des résultats, car les laboratoires ne parviennent souvent pas à noter l'heure. 
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J'ai 44 ans. J'ai des antécédents médicaux longs et complexes avec de nombreux problèmes, y 
compris une greffe de rein à l'âge de 35 ans. À 40 ans, j'ai renoncé à la plupart de mes 
médecins et médicaments, à l'exception de la prednisone, et j'ai appris beaucoup plus sur la 
santé naturelle. Ily a cinq ans, je travaillais dur et je ne mangeais pas beaucoup. J'ai fini par 
m'effondrer, presque perdu connaissance, blessé partout, et a commencé à vomir. Le 
lendemain, je pouvais à peine me tenir debout, et je vomissais du sang. Je suis arrivé aux e.R., 
où heureusement un endocrinologue knouveau ce qui se passait. Il m' a donné 100 mg 
d'hydrocortisone. Le lendemain, il m'a dit que j'avais celui d'Addison.  Cependant, une semaine 
plus tard, mon médecin généraliste m'a dit que je n'en avais pas. Il n'était pas sûr de ce qui 
s'était passé, mais m'a dit que j'avais une crise de type Addisonien, parce que j'avais surexercé 
moi-même et manqué une journée de 5 mg de prednisone, qui avait été le protocole de 
transplantation. Je suis retourné à l'endocrinologue, qui a confirmé deux fois que j'ai la maladie 

                
               Votre rencontre à l'hôpital a été en quelque sorte une chance car elle a porté votre situation 

surrénale à l'attention de tout le monde. Je pense que vos deux médecins ont raison; ils se 
concentrent sur le terme « maladie d'Addison ». 

Si je comprends bien, vous êtes sous prednisone depuis votre greffe il y a 13 ans. La dose 
actuelle est de 5 mg et peut avoir été plus élevé dans le passé. Au cours des 13 dernières 
années, vos surrénales n'ont pas eu à travailler parce que vous obniez tout ou presque tous 
les glucocorticoïdes (hydrocortisone comme composé) dont vous aviez besoin de la 
prednisone. Vos glandes surrénales sont probablement supprimés parce qu'ils n'ont pas 
travaillé aussi longtemps que vous avez été sur la prednisone. Lorsque vous avez manqué 
votre prednisone ce jour-là et n'a probablement pas eu un liquide adéquat intake, vous avez eu 
une «crise surrénale». Cela signifie simplement que vous n'avez pas assez d'hydrocortisone 
dans votre système. Dans votre cas, ceci était dû à la suppression à long terme d'adrénaline ; 
dans d'autres cas, il est dû au fait que les surrénales ont été endommagées parl'infection, les 
ibodies de fourmi ou une variété d'autrescauses. C'est ce qu'on appelle généralement la 
maladie d'Addison. Lorsque les surrénales ont été supprimés, comme dans votre cas, il n'est 
généralement pas appelé la maladie d'Addison, mais puisque le résultat est le même si vous 

          
Comme vous pouvez le voir, vos médecins n'étaient pas vraiment en désaccord sur 
votre problème, ils discutaient de la sémantique de ce qu'il faut appeler. 

Au cours de la dernière année, j'ai eu des épisodes croissants de vertiges, dont deux ont 
entraîné des chutes. Mon corps s'est senti faible et j'ai eu plusieurs infections, à la fois 
respiratoires et de la vessie. Mon médecin de famille a fait un test de cortisol qui est revenu 
comme étant très faible. Un endocrinologue a répété le niveau de cortisol du matin, a convenu 
que le cortisol était bas, et a suggéré un essai hypoglycémique d'insuline, après quoi elle m'a 
informé que j'ai l'insuffisance de cortisol. Elle veut maintenant faire une IRM de ma glande 
pituitaire. Elle a également prescrit Cortef 10mg deux fois par jour pendant au moins un an. 
Initially elle pensait que le problème était la maladie d'Addison qui, je l'ai compris, était une 
insuffisance surrénale. Pourquoi effectue-t-on une IRM?Est-ce que Cortef un médicament sûr à 
prendre pour l'insuffisance de cortisol? Je suis un peu préoccupé par la prise d'un stéroïde pour 
une si longue période de temps, comme je l'ai entendu dire qu'ils peuvent causer un gain de poids, 
etc. Je vais parler à l'endocrinologue pour obtenir plus de réponses. Cela ressemble-t-il à la 

           
Le fait que votre réponse de cortisol à l'insul dans l'hypoglycémieinduite était basse, serait en 
accord avec l'insuffisance surrénale.  Ce problème peut être dû à la destruction des glandes 
surrénales ou à un problème dans la glande pituitaire qui contrôle la glande surrénale par sa 
production d'ACTH. Habituellement ACTH est mesurée avec le cortisol pendant le test 
d'insuline et cela aide à déterminer la cause du problème. L'IRM est fait pour visualiser 
l'hypotuitaire s'il ya une préoccupation que vous pourriez avoir un problème pituitaire. Je suis 
heureux que vous allez parler to votre 

 

 



endocrinologue pour savoir exactement ce qui a été trouvé pendant les tests. S'il a été 
démontré que vous avez une insuffisance surrénale, le traitement est généralement à vie. 
Votre endocrinologue vous suivra, assurez-vous que la dose est correcte et vous ne devriez 
pas prendre du poids. Si le problème est dans la glande pituitaire, vous auriez besoin d'autres 
enquêtes et le traitement. Il est important de discuter des tests et du traitement avec votre 
endocrinologue afin que vous compreniez vraiment la cause et la gestion du problème afin que 
vous puissiez prendre les bonnes décisions si vous avez des problèmes à l'avenir.  

J'ai eu une bonne adrénaline il y a 4 ans. Après la chirurgie, mes glandes surrénales et 
pituitaires gauches s'éteignent. J'ai été placé sur la prednisone, et six mois plus tard, était hors 
de lui, comme mes glandes "se réveillaient" et fonctionnaient bien. L'année dernière, j'ai 
remarqué quelques symptômes similar au syndrome de Cushing, mais aussi avec l'effilage de 
la prednisone: faibles, douleurs musculaires; à quelques reprises mes jambes se sentaient 
comme ils bouclent; maux de tête; vision floue; nausées; vomissements après un verre de vin 
et un repas. Il y a un petitnce différent - j'ai remarqué que quelquescicatrices ont pris une couleur 
brunâtre; pas toutes mes cicatrices, mais une en particulier qui est là depuis 5 ans a tourné 
cette couleur. Ma tension artérielle est normale, je n'ai perdu que quelques kilos au cours de la 

                 
       Est-ce que ça ressemble à un retour de Cushing ou Addison? Je me rends compte que le 

diagnostic est difficile sans test, mais je me demande est-il possible que mon autre h 
surrénalecomme rétréci, juste fatigué de travailler, ou quelque chose de similaire à cela? J'ai 
rendez-vous avec mon médecin généraliste. J'ai passé un week-end misérable et a décidé que 

        
Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à vos questions parce que je ne suis passûr d'avoir 
toutes les informations. Je suppose que votre adrénaline était pour un cortisol sécrétant un 
adénome surrénalien. Dans cette situation, l'hypotuitaire et l'autre surrénale sont supprimés et 
en fonction de combien de temps cela avait été en cours, il peut prendre des mois à des 
années pour l'hypotuitaire et surrénale de répondre de sorte que vous n'avez pas besoin de 
remplacement par le cortisol ou la prednisone. Cette séquence semble avoir eu lieu dans votre 

 
Vos nouveaux symptômes sont difficiles à évaluer sans un travail de laboratoire. Si vous êtes 
hors de la prednisone, vous devriez demander à votre médecin de mesurer votre cortisol 
sérique et ACTH. Cela vous indiquera si l'autre surrénale fonctionne et si la glande pituitaire 
fonctionne normalement. Si vous avez cette information, il supprimera la conjecture ainsi 
yousaura si vous avez un retour de vos symptômes de Cushing' syndrome de s ou s'il y a 

     

EXERCICE / SPORTS 

Mon fils de 16 ans est un très bon joueur de hockey, mais on a récemment diagnostiqué la 
disease d'Addison. Il est en remplacement avec du cortisol 30mg par jour et Florinef 0.1mg par 
jour. Que devrait-il faire au sujet de ses médicaments lorsqu'il joue au hockey? 

Jouer au hockey exige une énergie extrême et une réponse au stress, et il ya une perte de sel, 
d'eau et de fluide during le jeu. Les joueurs auront besoin de cortisol supplémentaire (1/2 à 1 
comprimé), de sel et d'eau supplémentaires (par exemple. Gatorade) et peut-être un comprimé 

           
Je m'interrogeais sur l'exercice, Addison et les niveaux d'énergie. Je sais que si vous êtes 
«normal» et que vous faites de l'exercice, votre cortisone augmente et votre énergie augmente 
à son tour. Que se passe-t-il lorsque vous avez Addison (ou pas de glandes surrénales) et que 
vous faites de l'exercice dur?Est-ce que votre cortisone utilisé? Est-ce qu'un Addisonien a plus 
d'énergie après l'exercice (comme une personne normale)?  J'ai remarqué récemment que 
lorsque j'ai une bonne séance d'entraînement (par exemple - la transpiration beaucoup), que 
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loin jusqu'à beaucoup plus tard. Donc, ma question est, si une personne qui a les 
exercices d'Addison dur, devraient-ils prendre plus de cortisone? 

Si vous allez faire de l'exercice dur, vous devriez t ake moins de médicaments le matin, c'est-à-
direPrednisone 4 mg le matin et 1 mg avant l'exercice. (5 mg. Prednisone - 25 mg. acétate de 
cortisone - 20 mg d'hydrocortisone). Le sel et les liquides sont perdus et doivent être 
remplacés. Assurez-vous que vous réapprovisionnez les fluides,l'ugar et lesel afin de ne pas 
être déshydraté. Les goûts du sel changeront en fonction des besoins, c'est-à-dire de l'exercice 
intensif, du ski de fond, dans un environnement chaud en sueur, la préménopause et la 

         
J'ai quelques questions rega rding gestion de la maladie pour lesévénements d'endurance. 
Je me demande quelles mesures je devrais prendre la formation, menant à un événement, 

   
J'ai 42 ans et j'ai été athlétique toute ma vie (course, ski ou cyclisme). J'ai été diagnostiqué à 
l'été 2007 avec Addison et ont été sur Florinef (0,1 mg/jour) et prednisone (5 mg/jour) depuis 
lors. Mes plans pour l'année prochaine sont: un couple de duathlons, quelques courses 10K, 
un 2 jours 320K, et un 4 jours 800K. Mon médecin a fait part de mes préoccupations quant au 
fait que je ne crée pas d'épinéphrine.  Est-ce un problème pour moi?J'aitoujours senti bien sur 
le vélo et peut approcher mon seuil anaérobie et le tenir là, récupérer et répéter que je me sens 
nécessaire pendant les promenades. Mon rythme cardiaque quand on pousse fort est d'environ 
181-185; Je l'ai vu jusqu'à plus de 194, mais ont été en mesure de récupérer après qu'il a chuté en 

  
Actuellement, je roule régulièrement 100 kms les deux jours le week-end et des randonnées 
plus courtes pendant la semaine sans problème. De temps en temps je ressens le besoin de 
doubler la Prednisone sur la deuxième course du week-end. Est-ce l'approche que je 
devrais utiliser pour les événements multi-day? Et y a-t-il un nombre maximum de jours 

      
J'admire votre endurance et votre persévérance. Vous semblez faire bien sur la prednisone 5 
mg par jour pour vos activités habituelles.  La question est de savoir ce qu'il faut faire lors de 
séances plus ardues.  Je ne suis pas sûr qu'il ya une réponse spécifique à votre question de 
savoir comment muchstéroïde dont vous avez besoin pour ces événements. Ma position de 
repli est que vous devez penser pour vos surrénales. Si l'activité est un peu plus que 
d'habitude, vous ne pouvez pas avoir besoin de plus de prednisone si vous avez fait cela avant 
sans incident. Si vous ne l'avez pas fait befminerai, vous devriez jouer en toute sécurité et 
prendre un comprimé supplémentaire 1/2 de prednisone. Pour des activités plus intenses, vous 
devriez prendre un comprimé supplémentaire de prednisone, et si cela va être un long trajet, 
vous pouvez avoir besoin d'un supplément de 1/2 à 1 comprimé vers la dernière partie du 
trajet. Ma suggestion pour le tour TFK de 200 K par jour serait de prendre soit deux prednisone 
au départ, ou une prednisone au départ et une seconde après environ quatre heures. Vous 
pouvez réviser vos plans après le premier jour. Il n'y a pas de limite supérieure sur l'amount de 

                
                

 
Tu n'as pas à t'inquiéter de l'épinéphrine. Il y a des quantités suffisantes d'inéphrine de 
norepfaite aux terminaisons nerveuses pour compenser n'importe quel manque 

   
Je suis un patient d'Addison depuis deux ans. Je prends 5 mg de prednisone et 0,1 mg de 
Florinef par jour. Je suis un cycliste passionné qui parcourt 260 km par semaine. Ces manèges 
sont un mélange de distance et d'intensité.  L'intensité (intervalle) de formation est généralement 
à quelques battements de mon rythme cardiaque max pendant une minute à deux minutes à la 
fois. Je me suis toujours senti bien après ces manèges. Cependant, l'autre jour, j'ai roulé 
dansl'orning m et j'aivu mon endocrinologue dans l'après-midi et ma tension artérielle était en 
baisse à 104/75. Ma question est, devrais-je augmenter le Prednisone le matin de mes manèges 
(j'ai l'habitude de monter tôt le matin)? Si oui, de combien? L'apport alimentaire et l'hydratation 
is pas un problème pendant ou après les manèges. Selon les tempéra tures, je passerai par 
24 oz d'eau, avec électrolytes, en environ une heure à 1,25 heures. Je prends environ 300 
calories par heure pour compenser ce que je brûle. 

 

 



J'admire votre pr ogram hebdomadaireet je suis jaloux de votre degré de remise en forme. Il 
semble que le régime que vous êtes sur est tout à fait satisfaisant, donc je ne pense pas que 
les changements majeurs sont l'ordre. Vous avez mentionné que vous faites du vélo 260 km 
/semaine. Vous n'avez pas mentionné le nombre de segmentsque vous di d pour faire les260 

            
Si vous faites du vélo certains jours et pas sur d'autres, alors vos exigences physiques sur ces 
jours serait significativement plus grande sur les jours où vous faites du vélo et vous pourriez 
bénéficier d'un comprimé supplémentaire de prednisone 1/2 sur ces jours. Si vous prenez 
prednisone supplémentaire, vous devriez le prendre avant de commencer car il est à long agir.  
Si vous faites ces derniers dans les egments de longs s, par exemple 80 - 100 km, alors vous 

      
La pression artérielle légèrement basse dans l'après-midi après un tour pourrait être due à 

  - 
- 

Votre pression peut normalement s'exécuter dans cette plage. 
Si votre pression est normalement plus élevée que cela, vous avez peut-être perdu plus 
de sodium que vous n'en avez pris. Cela peut dépendre de la météo et combien vous 
transpirez. Les jours chauds, vous voudrez peut-être inclure certains aliments plus salés to 
votre 300 cal pour compenser la perte de sel. 
Il serait intéressant de voir s'il s'agit d'une constatation régulière. Vous voudrez peut-être 

         

- 

J'ai reçu un diagnostic d'Addison en 1995. Àcette fois, mon poids était de 158lbs., 
maintenantJe suis à 236lbs. J'ai également été diagnostiqué avec l'arthrose et il est très 
difficile de marcher. J'ai rejoint un cours d'aquasize, mais ça me fatigue. Devrais-je prendre 
des médicaments supplémentaires avant le cours et est-il normal que ma peau soit vraiment 

 
Les personnes atteintes de la maladie d'Addison ne prennent pas nécessairement un excès de 
poids lorsqu'elles reçoivent une dose appropriée de cortisol. Vous n'avez pas dit quelle dose de 
glucocorticoïde vous êtes sur, mais il devrait être examiné avec votre endocrinologue. Si vous 
gagnez weight il pourrait être une combinaison de a) trop de glucocorticoïdes (cortisol, 
prednisone), b) trop de calories et c) pas assez d'activité. Je ne vous suggère pas de prendre 
des médicaments supplémentaires avant une séance d'exercice normale; votre dose normale 
devrait être suffisante. La peau sèche n'est généralement pas un symptôme de la maladie 
d'Addison, et peut être un problème non spécifique. Il peut être un symptôme d'une thyroïde 
sous active qui se produit dans environ la moitié des patients atteints de la maladie d'Addison, 

         
Je suis un joueur de soccer récréatif et je viens d'être diagnostiqué avec la maladie d'Addison. 
Après un match très rigoureux hier soir, je ne me sentais pas bien. En fuyant le terrain, j'ai eu très 
froid, ce qui est étrange étant donné que je transpirais. Juste peu de temps après, j'ai commencé à 
avoir des problèmes de vision comme si j'avais une migraine. Un de mes coéquipiers m'a ramené 
à la maison.  Ma vision est revenue et le mal de tête a commencé. J'ai eu cela se produire avant 
au cours d'une activité rigoureuse. Je ne sais pas si c'est juste une migraine, ou si j'ai besoin 

       
L'épisode que vous décrivez pourrait provenir de plusieurs causes. Après avoir joué au soccer, 
vous avez peut-être transpiré librement et perdu une quantité importante de sel. Cela aurait pu 
causer une baisse de votre tension artérielle. Il en résulte souvent une « sueur froide ».  Taking 
boissons contenant dusel comme Gatorade pendant un jeu peut être utile. Il est également 
possible que vous n'avez pas eu assez d'hydrocortisone pour faire face au stress d'un jeu 
intense. La prochaine fois, vous pouvez essayer de prendre un demi-comprimé supplémentaire 
d'hydrocortisone avant un match ou une pratique. La troisième possibilité est que c'était le 
début d'une migraine. Il semble que cela se soit déjà produit d'une manière légèrement 

 
J'ai reçu un diagnostic de maladie d'Addison en 2004 et coeliaque l'année précédente. J'ai l'air 
d'avoir beaucoup de krachs de sucre dans le sang. Je prends 20 mg de cortisol à 6 h et 10 mg 
à 14 h. Je fais de l'exercice autant que possible et je mange très sainement. Ce matin, j'ai pris 
mon petit déjeuner habituel et je suis allé à la neige 

 

 



chaussures pendant une demi-heure. Quand je suis rentré à la maison, j'étais très fatigué; la 
glycémie était de 3,8. Qu'est-ce qui ne va pas ? 

Je ne suis pas sûr que quelque chose ne va vraiment pas. Je ne suis pas sûr de ce que 
vous entendez par "crashes". Chez les personnes atteintes de diabète, un accident 
signifie une chute soudaine de la glycémie. Les personnes atteintes de disea se Addison 
peuvent obtenir dessucres dans le sang bas parce qu'ils n'ont pas assez de cortisol pour 

                 
 Dans votre cas, vous avez pris dans votre petit déjeuner normal et cortisol, puis est allé 

raquettes pendant une demi-heure. Si vous ne le faites pas tous les jours, vous utilisez plus 
d'énergie et plus de sucre que d'habitude, donc d'abord vous êtes fatigué et deuxième ment 
votre glycémie a tendance à tomber parce que vous avez utilisé beaucoup de lui dans votre 
activité. Normalement,l'adrénaline et le cortisol stimuleraient la facilité de relde sucre de votre 
foie pour remplacer ce que vous avez utilisé, mais si vous ne pouvez pas produire plus de 

             
      La meilleure façon d'éviter des problèmes comme celui-ci est de penser à ce que vousallez 

faire. Si cela implique plus d'activité que vous le faites habituellement, alors vous devriez 
manger un peu plus de calories soit avant de commencer ou pendant l'activité. Vous pouvez 
également avoir besoin de plus de cortisol en fonction de la façon dont l'activité est intense et 
combien de temps il va continuer. En cas de doute, prendre un demi-comprimé supplémentaire 

               
  Vous n'avez pas mentionné être sur Florinef. Cela contrôle les niveaux de sel dans votre 

sang. Si vous n'avez pas des niveaux adéquats de sel (sodium), il peut vous rendre fatigué et 
avoir une pression artérielle basse. S'il y a un doute à ce sujet, vous devriez consulter votre 
endocrinologue. La plupart des personnes atteintes de la maladie d'Addison ont besoin de 

 

épuisem
 

Je suis nouvellement diagnostiqué avec Addison sévère. Les principaux symptômes de mes 
addisons sont toujours la fatigue chronique et la faiblesse corporelle. J'ai été sur 20mgs / jour 
de Cortef pour environ un mois maintenant. J'ai reçu environ une amélioration de 40% pour 
mes symptômes ci-dessus, jusqu'à présent. Mais, je suis encore très fatigué et improductif en 
conséquence. Devrais-je augmenter mon courant 20mgs / dose de jour de Cortef ou essayer un 

        
La fatigue chronique et la faiblesse du corps sont des symptômes non spécifiques. Il serait utile 
de savoir quelle enquête a été d un pour faire le diagnostic de l'insuffisancesurrénale. Si le 
diagnostic n'est pas correct, puis le cortisol ne résoudra pas le problème. Si le diagnostic est 
correct, le traitement comprend généralement à la fois le cortisol et Florinef une hormone qui 
aide à la rétention de sel. Til teste pour déterminer si vous avez besoin de Florinef sont des 
électrolytes (sodium, potassium et chlorure), un test qui est facilement disponible, et la teneur 
en plasma, un test qui est disponible dans la plupart des laboratoires commerciaux. Vingt mg 
de cortisol devraient suffire. Rembraise que lamaladie d'Addison se produit sur une période de 
mois à des années de sorte qu'il peut prendre un certain temps pour inverser les changements 
qui ont eu lieu. Avant d'aller plus loin, il est important que vous en discutiez avec votre 
médecinde famille pour passer en revue l'osis diagn original. S'il n'y a pas d'endocrinologue 

             
    J'ai eu Addison depuis 3 ans maintenant. Je prends 37mg d'acétate de cortisone et 0.1mg de 

Florinef. Pendant un certain temps maintenant, j'ai été getting ces sentiments de drain total. Ils 
peuvent frapper n'importe quel moment de la journée, et en quelques minutes, je me sens 
comme un zombie total. Il y a eu des moments où j'ai dû quitter le travail pour rentrer chez moi 
pour me coucher. J'ai eu toutes sortes de tests - B12, thyroïde, fer, même pour la SP. Je n'ai 
toujours pasrepris ma force musculaire, même si je fais de l'exercice tous les jours. J'ai 
essayé d'augmenter ma dose, ajouter du sel à mon eau, boire plus. Je suis tellement frustré; 
parfois, je veux juste abandonner. Je suis toujours fatigué, ma vie personnelle est terrible 
parce que je just ne peut pas penser et jen'ai pas 

 

 



énergie. Je n'abandonnerai pas, mais continuer à espérer chaque jour qu'il va s'améliorer. J'ai 
demandé au médecin de vérifier dans dHEA qui peut aider? Avez-vous des suggestions? 

Je suis désolé que vous ayez tant de mal à régler votre traitement.  Je suppose que cela a été 
en cours dès le moment de votre diagnostic de la maladie d'Addison et, si cela est exact, je 
voudrais revenir à l'examendes résultats des tests t chapeau conduit audiagnostic. Vous 
devriez examiner ces avec votre endocrinologue pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres facteurs 
qui pourraient être à l'origine de vos symptômes. Si le diagnostic est défini, la dose de cortisone 
de 37,5 mg par jour, avec le 0,1 mg de Florinef, devrait vous faire sentir mieux. Il s'agit de 
doses moyennes et d'ajustements d'un peu plus ou légèrement moins de chacun de ces 
médicaments est habituellement nécessaire.  Certaines personnes se sentent mieux si leur 
cortisone est administrée en 3 doses, et certaines personnes trouvent que taking leurs 
médicaments plus tôt dans la journée leur donne plus l'énergie au travail. Les exigences pour la 
cortisone sont assez variables et si vous ne faites pas bien, les mesures de l'ACTH et le renin 
peuvent être utiles pour évaluer cela. Ces tests seraient mieux faits par yovotre endocrinologue 
parce que l'interprétation est importante. Il est également important de se rappeler qu'une 
bonne alimentation est importante avec des légumes et des protéines adéquats et seulement 

               
     Je viens tout juste d'être diagnostiqué avec la maladie d'Addison. Je suis sur 20 mg de Cortef et 

0,1 mg de Florinef. J'ai 53 ans et j'ai un problème majeur avec la fatigue. J'ai reçu des messages 
mitigés sur mon avenir et la fatigue levels. J'ai vu mon médecin généraliste hier et j'ai discuté 
addisons. Il m'a informé que même sous médication, je vais probablement devoir vivre avec ce 
niveau de fatigue. Je travaille actuellement 4 heures par jour et je suis épuisé par le temps que 
je rentre à la maison. Pouvez-vous me donner votre conseil ? 

Sur les médicaments appropriés, votre qualité de vie devrait être proche de la normale si 
d'autres aspects de votre santé sont normaux. Votre niveau de cortisol peut devoir être ajusté. 
La dose et le moment de votre cortisol sont importants. Nous suggérons toujours que la dose 
decortisol lowes t qui vous fait vous sentir bien est la bonne dose. 

En général, il est préférable de diviser la dose en deux ou trois fois par jour. Exemples 
seraient 15mg dans le AM et 5mg au déjeuner. Si vous semblez être fatigué dans l'après-
midi, vous pouvez avoir besoin d'un peu demo re cortisol, par exemple 15mg AM, 10mg à 
midi, ou 15mg en AM, 5mg à midi et 5mg au souper. La dose de cortisol nécessaire peut être 
très différente d'une personne à l'autre, donc vous devrez peut-être expérimenter un peu. 

La dose de Florinef de 0,1 mg par jour devrait être about 
 

Je suis toujours fatigué, que je me repose bien ou non. C'est normal ? De plus, l'insomnie 
est en train de devenir courante. C'est normal ? 

Je sais que cela semble trop simpliste, mais il est difficile d'ignorer le lien entre vos deux 
questions. L'insomnie peut être liée au moment de la prise de vos comprimés 
d'hydrocortisone. Certaines personnes constatent que s'ils prennent leur hydrocortisone le 
matin et leur deuxième dose en début d'après-midi, cela n'interfère pas avec leur sommeil. 
Vous pouvez essayer différents moments de la journée pour vos comprimés, et voir comment 
cela fonctionne. Peut-être que si vous dormez plus, votre fatigue va s'arranger. 

    

FLORINEF / SALT / SODIUM 

Parlez-moi de la préparation Florinef disponible au Canada. 
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Comme vous le savez, fludrohydrocortisone est le nom générique et Florinef est un nom 
commercial. Au Canada, Florinef est commercialisé par paladin Laboratories. Il peut être 
fabriqué par BMS, mais parfois ces petits médicaments de marché sont ramassés par une 
petite entreprise pour marketing. Florinef est la seule préparation de fludrocortisone disponible 
au Canada à ma connaissance. Je n'ai pas eu d'expérience avec les préparations génériques, 
mais théoriquement, la molécule devrait être la même. 
Vous devriez être en mesure d'obtenir des informations auprès del'harmaciste p / chimiste 
où vous achetez votre médicament. Ils auraient l'encart de produit qui est disponible avec 

             
      Je prends Florinef. Combien dois-je prendre? 

Si la dose de florinef est trop faible, vous pouvez avoir des crampes (en raison d'un 
déséquilibre des niveaux de calcium et de magnésium). Si le niveau de florinef est trop 
élevé, vous pouvez avoir une pression artérielle élevée. Si la pression artérielle est à o 
élevé, il est conseillé d'ajuster les niveaux defleurine plus bas avant d'utiliser d'autres 

      
Avons-nous besoin d'Addisonians de manger plus de 

    
Non - si vous êtes sur une quantité appropriée de Florinef, un médicament avec la rétention de 
sel exploitures, puis le sel dans un régime alimentaire normal devrait être suffisant. L'exception 
est sur les chaudes journées d'été lorsque vous transpirez et perdre des liquides, vous voudrez 

      
J'ai eu Addison depuis 6 ans maintenant et se sentent très fatigués la plupart du temps. Je suis 
sur un diurétique pour abaisser ma pression artérielle et je consomme d'énormes quantités de 
sel.J'aijuste passé au sel de l'Himalaya, qui est censé être naturel et pas aussi nocif que le sel 
de table normal. Je me sens souvent mieux après avoir consommé le sel.Est-ce que quelque 
chose surde whack avec mes électrolytes?  Quels tests répondraient à cette question? 

Un des problèmes avec la maladie d'Addison est qu'il ya une carence en Aldostrone, l'hormone 
qui régule la rétention de sodium (sel) par le rein. Quand un diurétique est ajouté dans le 
traitement de l'hypertension artérielle, il ya une perte supplémentaire de sel, ce qui rend difficile 
de maintenir des niveaux normaux de sodium dans le sang. Si les niveaux de sodium 
deviennent faibles, cela peut entraîner un désir accru de manger plus de sel. Cela permet de 
compenser dans une certaine mesure. Le sel est du chlorure de sodium et provient de sources 
naturelles. Au Canada, il est extrait et purifié et l'iode est ajouté. L'iode est ajouté parce que le 
sol dans la plupart du Canada est déficient en iode parce qu'il est éloigné de la mer. On a 
besoin d'iode pour faire de l'hormone thyroïdienne.  Le sel de mer y a de l'iode naturellement. 
Je ne sais pas ce que d'autres choses pourraient être dans le sel de l'Himalaya. Le composant 
important est le chlorure de sodium qui serait le même, peu importe d'où provient le sel. La 
façon d'évaluer l'état des niveaux de sodium est d'abord de vérifier les niveaux de sodium dans 
le sang. Ceux-ci sont habituellement normaux, à moins qu'il y ait une insuffisance grave. 
L'exemple le plus sensible est le renin plasma. Ce serait élevé s'il y avait une carence en 
sodium. Le renin vient du rein und est libéré en réponse à un abaissement du flux sanguin de 
rein. C'est relativement facile à mesurer et cela peut être organisé par votre médecin de famille 
ou endocrinologue. En général, l'hypertension artérielle est plus facilement traitée à l'aide d'un 

              
     J'ai lu que vous devez augmenter la Fludrocortisone et la consommation de sel par temps 

chaud. En été, je prends beaucoup de saunas chauds allant de 150-180 degrés, puis sauter 
dans le lac. 
Dois-je augmenter ma Fludrocortisone et ma consommation de sel les jours où je prends un 

    
Lorsque vous prenez vos saunas, vous allez perdre du sel dans votre transpiration. Vous 
devez remplacer cela en prenant plus de sel et généralement la fludrocortisone que vous 
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will être satisfaisant. Si vous faites cela beaucoup, vous devrez peut-être augmenter à la fois 
votre sel et votre fludrocortisone par 1/2 à 1 comprimé pendant ce qui se passe. 

J'ai été diagnostiqué avec Addison il ya 2 ans. J'ai 53 ans, sur environ 20 mg dertisone 
hydroco, 0,10 mg de florinef, et 0,088 mg de synthroïde. Comme les terminaisons nerveuses 
produisent assezd'adrénaline et de noradrénaline pour s'occuper des besoins de pression artérielle 
et de la réponse de vol et d'effroi, est-il encore nécessaire pour moi de rester sur florinef et si oui, 

 
C'est une bonne question. Il y a beaucoup de facteurs qui sont impliqués dans les mécanismes 
très complexes qui contrôlent la tension artérielle. L'adrénaline et la noradrénaline sont l'un de 
ces mécanismes et ils ont un rôle spécifique pour des situations spécifiques. L'adrénaline 
produit normalement de l'aldostérone qui est impliquée dans le contrôle du sodium (sel) dans le 
corps, et du sodium dans les cellules musculaires dans les vaisseaux sanguins sont importants 
dans la capacité de ces cellules à se contracter pour maintenir notre tension artérielle. Sans 
sodium adéquat dans ces cellules, d'autres facteurs tels que la noradrénaline n'ont pas les 
effets appropriés. Le Florinef que vous prenez remplace l'aldostérone. C'est une partie très 

    
Je prends un diurétique pour l'hypertension artérielle. Dois-je ajuster 

  
Ceux sur les diurétiques pour réduire la pression artérielle devraient considérer si 
florinef devrait être diminué. Parlez-en à votre endocrinologue. 

Si un Addisonien (primaire) prend extra Fludrocortisone par temps chaud, s'il y a unbesoin 
d'ajouter du sel supplémentaire? En outre, j'ai été amené à croire que l'hypotension posturale 
dans les patients d'Addison est provoquée par le bas sel et peut être rectifiée en prenant la 
Fludrocortisone supplémentaire. Est-ce ainsi, ou could l'hypotension posturale être causée par 

   
Fludrocortisone (Florinef) iune hormone normalement sécrétée par la glande surrénale. Il agit 
sur le rein pour augmenter la quantité de sodium qui est réabsorbé. Normalement, nous 
avons beaucoup de sel (sodium chloride) dans notre alimentation afin de prendre plus de 
fludrocortisone résultats dans une augmentation du pourcentage de sodium conservé. Si 
nous transplassons beaucoup, nous pouvons avoir besoin de sel supplémentaire de sorte 

        
L'hypotension posturale est une baisse de la pression artérielle lorsque nous nous leons. Cela 
peut être dû à plusieurs facteurs. Si le volume sanguin est faible, il peut être difficile pour les 
muscles autour des vaisseaux sanguins, qui aident à empêcherla pression artérielle de tomber 
quand une personne se lève, de maintenir la pressionadéquatif. La fludrocortisone et le sodium 

      
La contraction musculaire est stimulée par la noradrénaline qui provient de terminaisons 
nerveuses dans les muscles. Cette action de la noradrénaline exige la présence des quantités 
proportionnées de cortisol ou dans ce cas prednisone. L'ajout de quantités excessives de 
prednisone n'empêchera pas l'hypotensionposturale. Cela nécessite la combinaison correcte 
d'un volume sanguin adéquat et d'une action en noradrénaline. 

Ma fille a reçu un diagnostic d'Addison en 2003. Elle était sur Cortef (maintenant sur 
Prednisone 5 mg par jour) et Florinef (maintenant fludrocortisone 0.1mg 1 am et une moitié en 
h). Elle a eu le gain de poids et la peau amincissante avec la dose accrue de fludrocortisone. 
Les « vergetures » deviennent graves, se propagent sous les coudes et apparaissent sur ses 
genoux, ainsi que sur tout son corps. Nous sommesla veille de sa dose est trop élevé, mais 
son endocrinologue dit non. Y at-il un autre médicament qui va contrôler l'équilibre du sel et 
de maintenir sa tension artérielle sans ces effets secondaires? 

En général, Florinef (fludrocortisone) ne provoque pas de symptômes tels que des marques 
de tch stre. Fludrocortisone est responsable de la rétention de sel qui à son tour affecte la 
pression artérielle. Le meilleur 

 

 



test pour déterminer si la dose de fludrocortisone est satisfaisante est une renin plasmatique. 
C'est peptide libéré par le rein en réponse à la pression artérielle et le flux sanguin à travers le 
rein et est très utile dans l'évaluation de la dose de fludrocortisone nécessaire. 

Les vergetures sont généralement dues à l'amincissement de la peau causé par trop de 
glucocorticoïdes (prednisone ou cortisol). L'exigence de dose pour les glucocorticoïdes est 
variable d'un individu à l'autre et les études de la production de cortisol chez les individus non-
Addison a montré que la production peut être inférieure à ce que nous pensions auparavant. 
La meilleure façon d'éviter les vergetures est d'utiliser un glucocorticoïde à action courte 
(cortisol) avec la plus petite dose qui permet à l'individu de se sentir bien. Cela peut être aussi 
bas que 15 mg de cortisol chez certaines personnes. Vous devriez toujours discuter des 

        
J'ai la maladie d'Addisons. Que peut-il se passer si je suis extrêmement surchauffé 

 
L'hyperthermie se produit lorsque nous sommes dans un onment envirqui est au-dessus de 
la température normale du corps. Le corps maintient généralement sa température vers le 
bas en utilisant la transpiration qui s'évapore, en utilisant l'énergie, résultant en un effet de 
refroidissement. Si nous ne pouvons pas nous débarrasser de suffisamment de chaleur pour 

          
Cela peut se produire chez n'importe qui et est un stress grave pour le corps. Les personnes 
atteintes de la maladie d'Addison sont plus sensibles au stress parce qu'elles ne peuvent pas 
libérer le cortisol en réponse à ce stress. 
Ce type de problem est préférable d'éviter. Si vous êtes à l'extérieur, portez des vêtements 
légers et légers et surtout, portez un chapeau de couleur claire. Si vous êtes dans une situation 
où vous vous sentez mal après avoir été au soleil pendant une période prolongée, vous devriez 
prendre uncomprimé de cortisol supplémentaire n et assurez-vous d'obtenir unehydratation 
adéquate: l'eau est grande, mais vous aurez besoin d'un peu de SALT supplémentaire parce 
que vous êtes le perdre dans votre transpiration. C'est une bonne idée de transporter une 
boisson comme Gaterade, parce qu'il a quelques sels en elle pour remplacer ce que vous 

              
                 

            
Les boissons gazeuses ne sont PAS appropriées pour remplacer la perte de liquide. Je suis 
d'avis qu'ils ne sont pas appropriés à tout moment. 

(Note d'Ed: Le bulletin de juillet 2008 comprenait un article sur les vestes de refroidissement qui 
intéressera les Addisoniens qui souffrent de la chaleur.) 

J'ai été diagnostiqué avec Addison en 2007 et ont connu des palpitations. Je prends environ 
20mg Cortef / quotidien und prendre une faible dose de Florinef tous les deux jours. Je crois 
que mes palpitations sont liées au problème de faible teneur en sodium/haute teneur en 
potassium et au faible volume sanguin. Comment puis-je distinguer exactement ce qui le 
cause, le faible taux de sodium, le taux élevé de potassium ou le volume sanguin? (J'ai read 
qu'ils peuvent tous causer des palpitations). Qu'en est-il de l'hypotremia - est-ce quand je bois 

  
Les palpitations ne sont pas un symptôme qui est particulièrement commun avec la maladie 
d'Addison à moins que votre tension artérielle est basse et, même alors, vous êtes plus 
susceptible d'être étourdi qui ont des palpitations. Votre dose de médicaments semble 
appropriée, et je suppose que vous avez fait vérifier votre tension artérielle et avez subi des 
analyses sanguines pour mesurer votre sodium et votre potassium. Vous devriez consulter 
votre médecin de famille ou votre endocrinologue pour vous assurer qu'il n'y a pas d'autres 

           
 

SUPPLÉMENTS À BASE DE 
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Puis-je prendre une « vitamine de soutien surrénalien » dans l'un des magasins d'aliments 
naturels locaux, ainsi que mes médicaments Addison? 

Il est peu probable que cette préparation contienne quelque chose de nocif en ce qui concerne 
la maladie d'Addison. D'autre part, il est peu probable de contenir quelque chose de spécifique 
qui sera bénéfique. Dans l'insuffisance surrénale, les hormones manquantes sont le cortisol et 
le Florinef.  Il n'y a pas de vitamines spécifiques qui sont nécessaires. Ces préparations sont 
généralement coûteuses et ne procurent aucun avantage réel pour la santé. 

Puis-je substituer mes médicaments par des produits naturels comme 
  

Il n'y a aucun médicament d'herbe ou naturopathique qui remplacera les médicaments 
exigés pour traiter la maladie d'Addison. Obtenir la bonne dose est la chose importante. 

J'ai Addison et je suis sur 15 mg de Cortef par jour. Je me demande de prendre un produit 
herbal appelé Cold FX qui stimule le système immunitaire, pour aider avec le rhume. 

COLD-FX est un extrait spécifique de ginseng nord-américain qui est commercialisé pour 
diminuer la fréquence et la gravité des symptômes du rhume. Les tudies disponibles ont été 
effectués sur des volontaires en bonne santé et les individus prenant descorticostéroïdes ont 
été exclus de l'étude. Cette exclusion a été très probablement conçu pour exclure les 
personnes prenant de fortes doses de stéroïdes comme traitement pour un trouble sous-jacent 
und plutôt que les individus prenant desdoses physiologiques comme il est utilisé dans la 
maladie d'Addison. Il n'y a cependant aucune information sur son utilisation chez les 

      
Il s'agit d'un médicament breveté en vente libre et le matériel actif et le hanisme mec de 
l'actionsont inconnus. Les études cliniques de ses effets bénéfiques sont limitées. Puisque le 
rhume est un problème d'auto-limitation, il est préférable d'éviter les complications potentielles 
de la prise d'un composé qui n'est pas bien défini. 

N'oubliez pas que vous devriez augmenter votre hydrocortisone (cortisol) de 1/2 à 1 
comprimé par jour lorsque vous avez un rhume. 

Je viens d'être diagnostiqué avec Addison et je voudrais savoir si je peux prendre des 
comprimés de glucosamine et de chondroïtine. J'ai mal au dos et cela m'a aidé dans til passé. 

Il ne devrait y avoir aucun problème continuant avec le sulfate de glucosamine et de 
 

Savez-vous de toute raison pour laquelle quelqu'un avec la maladie d'Adddison ne devrait 
pas prendre un supplément de vitamine B? Je prends une multivitamine qui a très peu de B 

      
Il n'y a aucun problème avec la prise de suppléments de vit B. Je ne suis pas sûr de ce qui est 
en B5 0, mais tant que ce n'est que desvitamines B, il devrait être OK. 

Quel est l'effet de l'extrait de racine de réglisse sur le système immunitaire 
  

La réglisse crue augmente l'efficacité de la cortisone; mais la réglisse n'est pas normalisée, 
donc la force et la qualité vary grandement, de sorte que vous ne pouvez jamais vraiment 
savoir combien de médicaments le corps reçoit. Mieux vaut laisser la réglisse hors de 
l'équation et simplement modifier l'apport en cortisol. 
Puisque l'impact de la réglisse est sur la conversion sur la cortisone en cortisol, son utilisation 

             
   Est-il sécuritaire de prendre des remèdes à base de plantes (échinacée incl, ginseng, autres 

produits d'amélioration immunitaire) avec les médicaments de mon Addison? 
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Certains de ces ts producpeut changer la dégradation métabolique du cortisol, et donc entraîner 
un changement de la quantité de cortisol de travail dans votre corps. Les herbes ne sont pas 
normalisées, de sorte que les impacts varient sur chaque apport; certains peuvent contenir de 
la réglisse qui affecte la conversion; St. John's Wort travaille sur la même enzyme dans le foie 
qui convertit la cortisone; en général, nous ne savons pas assez du contenu ou de l'action des 
remèdes à base de plantes, il est donc suggéré que nous évitions ces variables inconnues. 

J'ai lu de prendre des pilules surrénales crues heureux pour reconstruire les glandes 
surrénales et de prendre des pilules de Tyrosine. Est-ce vraiment possible? 

Si vous avez la maladie d'Addison, cela signifie que vos surrénales ont été endommagées par 
un certain processus, le plus souvent un pr ocess auto-immune dans lequel lesanticorps 
détruisent la glande. D'autres possibilités incluent des infections ou des hémorragies. Dans 
toutes ces situations, la glande ne peut pas être "reconstruite". Prendre des pilules contenant 
des tissus surrénanés obtenus auprès d'animaux ne fera rien pour améliorer votre propre tissu 
surrénalien. Tyrosine est un acide aminé qui est important, mais est facilement disponible 

           
 J'ai été diagnostiqué avec la maladie d'Addison et l'hypothyroïdie il ya 6 ans. Je suis 

actuellement taking Florinef, Cortef et Synthroid. Devrais-je prendre des vitamines en plus du 
médicament, 

          
Il semble que vous faites bien sur votre médicament actuel.  Il n'y a aucune raison spécifique 
pour vous de prendre des vitamines si vous mangez une alimentation saine. Il ya eu beaucoup 
publié ces derniers temps sur les avantages de la vitamine D. Puisque cette vitamine est faite 
dans la peau en réponse à la lumière du soleil, c'est une bonne idée de prendre la vitamine D 
particulièrement en hiver. La recommandation est de take au moins1000 unités par jour. Cette 
dose va juste amener votre taux sanguin jusqu'à l'extrémité inférieure de la normale. 
Certains experts recommandent 2000 unités. Les autres vitamines que vous devriez être en 

     

Hyperpigmentation 

Est-ce que d'autres membres ont encore la peau bronzée slightly? Je me sens bien, mais 
j'ai toujours l'air d'avoir été en vacances quelque part au chaud. Pas aussi sombre 

      
Il n'est pas rare pour les personnes atteintes de la maladie d'Addison de maintenir une 
pigmentation accrue après avoir été traitées. Cela dépend du degré de suppression de l'ACTH 
et de la tendance à la pigmentation génétique. Quelqu'un qui a eu tendance à bronzer ea sily 
est plus susceptible demaintenir un certain degré de pigmentation avec des niveaux légèrement 
élevés d'ACTH. Si vous vous sentez bien, je ne pense pas que ce soit un problème du point de 
vue de la santé. Il peut cependant être un problème cosmétique. 

Si vous voulez regarder plus loin,vous pouvez obtenir votre endocrinologue pour mesurer votre 
niveau ACTH première chose le matin avant de prendre votre cortisol (il sera élevé) et puis le 
mesurer à nouveau environ deux heures après la prise de votre cortisol (il devrait être un peu 
plus bas ). Cela montrera that votre ACTH répond de manière appropriée à larétroaction 

 
Est-il possible d'avoir Addison sans hyper pigmentation? Je suis malade depuis plus d'un an et 
la situation s'aggrave de plus en plus. Les médecins sont perplexes quant à ce qui ne va pas 
avec moi. Quand j'ai cherché en ligne pour les symptômes que j'ai, Addison ne cesse de surgir. 
J'ai tous les symptômes à l'exception de l'hyper pigmentation. Est-il possible que j'ai Addison 
ou est-ce que tous ceux qui ont Addison ont une hyper pigmentation ? 
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Jet est possible d'avoir la maladie d'Addison sans la pigmentation en particulier dans les 
premiers stades. La pigmentation se produit dans plus de 90% des cas avant le diagnostic. Il 
est également possible d'avoir une insuffisance surrénale sur la base d'un problème pituitaire. 
Lesindividus de hese de Tn'obtiennent pas la pigmentation. Si vous parlez à votre médecin à 
ce sujet, un test sanguin pour le cortisol et ACTH sur un échantillon du matin aiderait à 

       

immunisation 

J'ai récemment été diagnostiqué esprith Addison' la maladie d'Addison. Dois-je me faire 
vacciner contre la grippe? 

Les personnes ont des points de vue différents sur l'obtention du vaccin contre la grippe. Le fait 
que vous ayez Addison ne devrait pas modifier votre opinion. Si vous prenez un médicament 
de remplacement approprié, votre réponse électronique immun au vaccin contre la grippe 
devrait être normale et vous bénéficierez d'uneprotection normale contre la marque de la 
grippe de cette année. Il est importantde se rappeler que chaque année de nouvelles souches 

                
        Je suis curieux de savoir si je devrais obtenir les vaccins contre l'hépatite. D'après ce qu'a dit 

l'une des infirmières, elles ne fourniront pas l'immunisation contre l'hépatite à quiconque est 
immunodéprimé. 

Cette question qui est particulièrement pertinente en ce moment since nous sommes tous 
invités à se faire vacciner contre la grippe. Les infirmières qui font les injections doivent 
s'assurer que le receveur n'est pas allergique au matériel dans l'injection d'immunisation, ou 
s'ils ont des problèmes respiratoires et utilisent un inhalateur, qu'ils ont l'inhalateuravec eux. 
Les personnes atteintes de la maladie d'Addison ne sont pas immunodéprimées et devraient 
réagir normalement à l'immunisation contre l'hépatite. La seule situation où cela peut ne pas 
être vrai serait s'ils avaient un problème nécessitant de plus grandes doses de cortisol ou 
prednisone. Si tel était le cas, ils devraient attendre jusqu'à ce que le problème est terminé, 

                 
   Que pensez-vous d'un Addisonien qui reçoit le vaccin Zostavax pour la prévention du zona? 

J'ai découvert qu'il s'agit d'un «vaccin vivant»; serait-ce un problème pour un Addisonien? 

En général, les personnes atteintes de la maladie d'Addison ne devraient pas avoir plus de 
problèmes que la population générale dans la réponse aux vaccins. 

Le docteur en maladies tropicales m'a dit que toute personne prenant plus de 10 mg de 
cortisone ne devrait pas avoir un vaccin vivant car ils sont aptes à présenter des symptômes. 
Cela cause des problèmes chaque fois que je veux faire des croisières ou certains voyages. 

Le problème avec les individus taking cortisone est difficile à régler. Puisque les individus avec 
les glandes surrénales normales sécrètent entre 15 et 30 mg de cortisol quotidiennement, il ne 
devrait y avoir aucun problème avec des individus sans fonction surrénale prenant jusqu'à 30 
mg de cortisol quotidiennement. J'ai l'impression que le médecin des maladies tropicales 
signifiait 10 mg de prednisone. Il s'agit de la préparation utilisée pour traiter les patients qui 
ont besoin de stéroïdes supplémentaires pour traiter une variété de troubles. De fortes doses 
peuvent supprimer le système immunitaire, c'est pourquoi la maladie tropicale nector a été 
concerné. Vous devriez obtenir une note de votre endocrinologue ou médecin de famille 
indiquant que le cortisol ou la cortisone que vous prenez est un remplacement pour les glandes 
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Une jeune femme de 17 ou 18 ans peut-elle prendre le contrôle des naissances 
        

ouais. Il n'y a aucune contre-indication pour les personnes atteintes de la maladie d'Addison à 
l'utilisation de la pilule. Il y a cependant des contre-indications à l'utilisation de la pilule 
contraceptive dans la population générale qui devraient être respectées. 

Je suis enceinte ! Dois-je faire des ents d'ajustementdans mon cortisol ou Florinef pendant 
  

En général, non. Il peut y avoir des ajustements au fur et à mesure que la grossesse 
progresse. Cela dépendra de tous les symptômes qui se développent pendant la 
grossesse. Cependant, elle aura très probablement besoin de cortisol supplémentaire 

 
Mon Addison a été diagnostiqué en 1998 et je suis maintenant confronté à une hystérectomie 
sous-totale et l'ablation d'un ovaire. Y a-t-il des problèmes avec la combinaison de la thérapie 
de remplacement d'hormone avec des médicaments d'Addision ? (Je prends aussi Synthroid). 

Il n'y a aucun lem de probcombinant l'hormonothérapie substitutive (dans ce cas oestrogène 
seul) avec le médicament pour Addison' la maladie de s ou le médicament thyroïde. 

J'ai été diagnostiqué avec Addison quand j'avais 12 ans. J'ai maintenant 46 ans. J'ai pris Cortef 
10mg TID et Florinef 0.1mg "OD" depuis que j'ai 20 ans. Il y a deux ans, j'ai commencé à 
montrer des signes de péri-ménopause. J'ai récemment trouvé un livre indiquant un "normal" 
personne woul d produire deshormones supplémentaires à partir des glandes surrénales 
depuis les ovaires diminuent la production tout en passant par la menapause. Ma question est 
de savoir combien de Cortef supplémentaire devrais-je prendre? J'ai également eu des 

            
Le commentaire que vous avez entendu déclarer que l'adrénaline augmente sa production 
d'hormones après la ménopause n'est pas correcte. À la ménopause, l'ovaire cesse de produire 
de l'œstrogène, mais continue de produire des androgènes pendant 1 à 2 ans. L'adrénaline 
continue avec sonproduit d'hormone ual de cortisol, d'aldostérone et de quelques androgènes 
faibles (DHEA et androstenedione). Ces androgènes faibles peuvent être convertis en 
oestrogènes dans les tissus adipeux. La conversion est faible - environ 1%, et cela contribue à 
la production d'œstrogènes après la ménopause. Aucun changement dans votre dose de 
cortisol n'est nécessaire. La dose de cortisol que vous êtes sur est déjà à l'extrémité supérieure 

     
Est-il possible d'augmenter vos niveaux de cortisol dans Addison en utilisant une certaine 
pilule contraceptive au lieu de l'hydrocortisone? Je suis une femme de 33 ans et ne vous 
réjouissons pas des profils d'effets secondaires présentés par les médicaments comme la 
prednisone, l'hydrocortisone, etc. Y at-il une pilule contraceptive qui augmenterait mes niveaux 
de cortisol de manière adéquate et present une alternative au traitement de l'hydrocortisone? 

Vous avez demandé s'il existe une alternative à la prise d'hydrocortisone pour le traitement de 
la maladie d'Addison. Puisque le problème dans Addison' la maladie de s est une insuffisance 
de hydrocortisone, il n'y a aucun bu t altératifpour remplacer l'hydrocortisone en utilisant 
l'hydrocortisone lui-même ou un autre glucocorticoid. Je préfère l'hydrocortisone. Les bonnes 
nouvelles sont que vous n'avez pas à avoir de mauvais effets secondaires de l'hydrocortisone 
si la dose est correctement ajustée. En gardant la dose à la dose la plus faible qui vous fait 
vous sentir bien, vous devriez remplacer ce dont vous avez besoin sans une dose excessive. 
Cette dose serait un total de 15 à 30 mg par jour en doses divisées, généralement autour de 20 
mg. La pilule contraceptive ne fournit pas de glucocortiqueoid. Chez les personnes sous la 
pilule contraceptive, les niveaux de cortisol plasmatique augmentent presque deux fois les 
niveaux normaux, mais c'est parce qu'il ya une augmentation des niveaux de la protéine qui 
transporte l'hydrocortisone dans le sang. Cette augmentation hydrocortisone n'est pas 
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J'ai 53 ans et j'ai subi une hystérectomie partielle. J'ai souffert pendant les 6 derniers mois ou 
ainsi des bouffées de chaleur graves que are vraiment déranger mon sommeil, et je vais avoir 
une partie du brouillard du cerveau qui peut également aller avec la ménopause. Il suffit 
d'affecter la façon dont je peux fonctionner au travail. J'ai également été diagnostiqué dans la 
dernière année avec Addison en raison de l'utilisation de stéroïdes à long terme. Ma famille 
doctor a suggéré HRT pour les bouffées de chaleur. Est-ce recommandé ou même efficace 

  
Il n'y a aucun problème particulier en utilisant l'hormonothérapie substitutive dans les individus 
avec l'insuffisance surrénale. Puisque vous avez eu une hystérectomie, votre HRT be 
oestrogène seul. Les études ont montré que les femmes traitées avec l'oestrogène seul n'ont 
pas une incidence accrue de cancer du sein, de sorte que ce traitement devrait être 
relativement sûr. Je pense que même avec l'oestrogène seul, la règle est toujours - la dose la 
plus basse pour la période la plus courte pour obtenir le résultat que vous avez besoin. 

Ma fille de 18 ans a reçu un diagnostic de maladie d'Addison il y a deux ans. Depuis lors, ses 
règles sont devenues très douloureuses. Serait-ce une coïncidence, ou est-il possible que le 
manque de stabilité hormonale ait contribué à l'augmentation de la douleur? Des stions pour le 
contrôle de ladouleur pour elle ? 

En ce qui concerne la douleur menstruelle, la douleur associée aux menstruations est due à 
des crampes impliquées dans l'expulsion du contenu utérin et varie généralement d'un cycle 
à l'autre. Cela peut se produire chez des personnes autrement en bonne santé. 

Au moment du diagnostic de la maladie d'Addison la glande surrénale est généralement 
détruite à plus de 90%, généralement par des anticorps dirigés vers l'une des protéines dans 
la voie de la formation de cortisol. Cela signifie qu'il y avait eu la destruction progressive de 
l'adrénaline pendantdes mois à des années avant le diagnostic de to. Avec le traitement, il ya 

         
On ne sait pas pourquoi les menstruations de votre fille sont plus douloureuses maintenant 
qu'elle est sous sa médication. Il peut être un reflet de la production légèrement plus grande 
d'oestrogène et de progestérone dans un individu plus sain ayant pour résultat une plus grande 
accumulation de la doublure utérine et le flux menstruel plus lourd. Le traitement habituel pour 
les crampes menstruelles est un anti-inflammatoire comme Advil, que vous pouvez obtenir sur 
le comptoir, ou naproxène ou Motrdans lequel sont légèrement plus puissants et nécessitent 

            
Il existe une nouvelle forme de pilule contraceptive - YASMIN - qui est contre-indiqué pour 
les personnes ayant des problèmes surrénaliens. Pourquoi? 

Yasmin est une pilule contraceptive qui contient un oestrogène et un agent progestationnel 
comme dans d'autres pilules contraceptives. La différence est que la composante progestative 
dans Yasmin est différente des autres pilules contraceptives car il bloque également l'action de 
l'aldostérone, l'hormone surrénale qui stimule le rein à retenir le sel. Cela peut être un effet 
souhaitable chez certaines femmes parce qu'il diminuela rétention de liquide, mais chez les 
personnes atteintes de la maladie d'Addison qui prennent Florinef, il va bloquer les effets de 
rétention de sel duFlorinef et pourrait causer une chute de la pression artérielle. Ce n'est donc 

            
J'ai eu Addison depuis plus de 12 ans. J'ai trente ans, mais je suis entré dans la ménopause au 
début de la vingtaine. Je n'ai pas children mais je voudrais savoir s'il est du tout possible de 
concevoir. On m'a dit qu'un ovule de donneur peut être une possibilité. Quelles sont mes 

 
La réponse est oui, il est possible de concevoir. Mais, vous auriez à voir un gynécologue qui se 
spécialise dans les problèmes dertilité fe. Le premier problème serait de trouver un donneur 
d'ovules, et il ya une variété de facteurs qui devraient être discutés avec votre gynécologue à 
ce sujet. Les autres étapes impliquentla préparation de votre utérus avec un traitement 
hormonal approprié et l'ilisationde la 

 

 



ovule de donneur in vitro avant de le placer dans l'utérus préparé. Chacune de ces étapes 
nécessite la direction d'un gynécologue qui se spécialise dans ce domaine. Il y a beaucoup de 
facteurs impliqués dans cette situation et ma description simplifiée peut avoir négligé des 
facteurs de some dans des cas individuels. Ceux-ci peuvent être couverts par votre expert en 

 
Y a-t-il une relation chez les femmes entre les changements hormonaux et les crises 
addisoniennes ? J'ai été diagnostiqué pour la première fois à la puberté. Peu de temps après 
avoir reçu un traitement et la stabilisation, j'ai commencé mes règles. Avec mes 2 premières 
grossesses, j'ai eu des crises au cours des premiers trimestres. Pour ma 3ème, nous avons 
doublé mon apport de cortef immédiatement et tout au long de la grossesse, et gardé hors de 
l'hôpital. J'ai maintenant 44 ans et ont souvent un «bas» jour avec Addison-type fatigue juste 

             
  Vous avez soulevé de bonnes questions. Quand vous avez été traité pour la première fois pour 
la maladie d'Addison à peu près au moment de la puberté, vous étiez probablement très 
malade. Avec le traitement, votre état se serait amélioré et vous avez alors commencé la 
menstruation normale. Les menstruations s'arrêtent souvent pendant les périodes où vous êtes 
malade. Pendant la grossesse, l'exigence de cortisol augmente et l'exigence accrue est ab1 1/2 
à 2 fois la dose régulière, de sorte que vous avez fait exactement la bonne chose. Les jours « 
bas » avant les périodes menstruelles ne sont pas nécessairement liés à votre maladie 
d'Addison et peuvent être dus à la production hormonale changeante pendant que vous 
approchez de la ménopause. Il n'est  pas rare d'avoir des cycles dans lesquels vous n'ovulez 
pas dans cette situation. Avec la ménopause, je ne m'attends pas à un changement dans votre 

                  
   J'ai récemment found que je suis enceinte! Dois-je faire des ajustements dans mon 

cortisol ou Florinef pendant la grossesse? 

En général, non. Il peut y avoir des ajustements au fur et à mesure que la grossesse 
progresse. Cela dépendra de tous les symptômes qui se développent pendant la 
grossesse. Cependant, vous aurez besoin de cortisol supplémentaire pendant la livraison. 

J'ai une patiente enceinte qui a été très symptomatique avec une pression artérielle basse 
(faible, sensation de fatigue, vertige, incapable de travailler, etc.). Les études sur le cortisol ont 
été normales. Bénéficierait-elle d'un traitement with Florinef ? Y a-t-il un mal à utiliser cela? 

Il y a plusieurs changements dans la fonction surrénale se produisant pendant la grossesse 
normale qui rendent des essais difficiles à interpréter. La mesure du cortisol libre urinaire 
pendant la grossesse a habituellement comme conséquence des niveaux qui sont uncombat 
deux fois les valeursnormales. Ceci suggère que la sécrétion de cortisol augmente pendant la 
grossesse normale. Les niveaux de progestérone augmentent considérablement pendant la 
grossesse et la progestérone a des effets intéressants sur le cortisol et l'aldostérone. Tout 
d'abord, il lie tocorticosteriod globulin liaison (CBG) et déplace le cortisol en même temps que 
l'œstrogène augmente CBG, donc la mesure du cortisol pendant la grossesse est difficile à 
interpréter. Deuxièmement, la progestérone bloque certains des effets minéralocorticoïdes de 
l'aldostérone de sorte que pendant la grossesse, la production d'aldostérone augmente 
considérablement. La recommandation habituelle est de poursuivre avec les doses habituelles 
de glucocorticoïdes unminéralocorticoid pendant la grossesse, mais avec les changements 
physiologiques en cours, il est souvent nécessaire de faire quelques Ajustements. Ceci est 
particulièrement pertinent si les nausées et les problèmes gastro-intestinaux compliquent la 
situation. La dose de cortisol peut être enplis sage paspar 5 ou 10 mg. pour voir si elle soulage 
certains des symptômes. Le placenta convertit le cortisol en cortisone inactive afin que le fœtus 
soit protégé et ne soit pas affecté par ces changements. Il semble que votre patient n'a pas 
besoin de remplacement des ticoïdes minéralocoravant la grossesse. Si elle souffre 
d'hypotension, elle bénéficierait probablement de Florinef. La mesure des électrolytes dans le 
plasma n'est généralement pas utile parce que ces niveaux ne changent que lorsque les 
choses sont plus avancées. La plupart desduels indivi avec La maladie d'Addison font bien 
pendant la grossesse sur lecortisol et la fludrocortisone (Florinef) et je ne suis pas au courant 

        

 

 



Ma fille a Addison et est enceinte. Elle a de graves nausées matinales. On pense. Vous ne savez 
pas si les vomissements graves, vertiges, pression artérielle basse est la grossesse ou 
Addison ou les deux. Elle a 11 semaines et a dû quitter le travail; elle est alitée. Y a-t-il quelque 
chose qu'elle puisse faire ? Elle a doublé ses médicées. Elle a été référée à un spécialiste, mais 
cette nomination ne l'est que plus tard. 

Votre fille a fait ce qu'il fallait en augmentant son hydrocortisone. Elle n'a peut-être pas besoin 
de deux fois plus, juste un demi-tablet supplémentaire. Avec ses vomissements, elle devrait 
faire vérifier ses électrolytes (sodium, potassium, chlorure). L'autre test qui serait utile est un 
renin plasma. Votre médecin de famille saura ce que c'est. Il aide à déterminer combien 

    
Est-ce qu'un corps produit normalement plus de cortisone quand une femelle 
   

Oui - Normalement, il ya une petite augmentation de cortisol juste avant l'ovulation. Je 
n'ai pas pu trouver de littérature sur si cela devrait être imité chez les femmes atteintes 

    
J'aireçu un diagnostic d'Addison quand j'avais 12 ans; J'ai maintenant 46 ans. J'ai pris Cortef 
10mg TID et Florinef 0.1mg "OD" depuis que j'ai 20 ans. Il y a deux ans, j'ai commencé à 
montrer des signes de périménopause. J'ai récemment trouvé un livre indiquant une personne 
"normale" serait produce hormones supplémentaires des glandes surrénales depuis les 
ovaires diminuent la production tout en passant par la ménopause.  Ma question est la 
suivante: combien de Cortef supplémentaire devrais-je prendre?  J'ai également eu des 

         
Le commentaire que vous avez entendu déclarer que l'adrénaline augmente sa production 
d'hormones après la ménopause n'est pas correcte.  À la ménopause, l'ovaire cesse de 
produire des œstrogènes, mais continue à produire des androgènes pendant 1 à 2 ans. 
L'adrénaline continue avec sa production d'hormones habituelles de cortisol, d'aldostérone et 
de certains androgènes faibles (DHEA et androstenedione). Ces androgènes faibles peuvent 
être convertis en oestrogènes dans les tissus adipeux. La conversion est petite - environ 1% -, 
et cela contribue à la production d'œstrogènes unfter la ménopause. Aucun changement dans 
votre dose de cortisol n'est nécessaire. La dose de cortisol que vous êtes sur est déjà à 

       
On m'a diagnostiqué la maladie d'Addison il y a 4 mois. J'ai essayé de devenir enceinte 
pendant 2 ans maintenant. Mon endocrinologue n'a jamais indiqué un problème avec mon 
désir de devenir enceinte, mais mon médecin de famille m'a averti que dans les 2e et 3e 
trimestres, il peut y avoir des complications telles que le diabète et l'accouchement prématuré. 
En regardant sur Internet, j'ai remarqué que Addison peut également vous mettre à un risque 
plus élevé pour les malformations congénitales et congénitales. Pouvez-vous s'il vous plaît 

             
J'espère que vous vous sentez beaucoup mieux maintenant que vous avez été diagnostiqué et 
que vous êtes sous traitement de remplacement approprié. Cela devrait inclure 

      
Comme vous le savez probablement, la maladie d'Addison est une maladie auto-immune 
dans laquelle les anticorps endommagent les glandes surrénales de sorte qu'ils ne peuvent 
plus sécréter l'hydrocortisone ou l'aldostérone. L'hypothyroïdie est également le plus souvent 
un processus auto-immun de sorte que ces problèmes two peuvent être liés. 

Votre problème en devenant enceinte pour les dernières années peut avoir été due au fait 
que votre santé générale n'était pas bonne ou peut-être quelque chose lié à votre fonction 
ovarienne. Vous n'avez pas mentionné si vous aviez des menstruations régulières. 

S'il n'y a aucun problème avec vos périodes menstruelles et vous êtes à l'aise avec 
votre thérapie de remplacement, il ne devrait y avoir aucune préoccupation au sujet de 
devenir enceinte. ton 

 

 



La dose d'hydrocortisone peut augmenter un peu during la grossesse, mais il n'y a aucune 
augmentation des anomalies fœtale. La grossesse est susceptible d'aller à terme, et il ne 
devrait pas y avoir d'augmentation du diabète gestationnel à moins qu'il n'yait d'autres facteurs, 
tels que l'excès de poids, qui vous prédisposer au diabète extasiqueg. Puisque vous avez 
seulement été sur la thérapie de remplacement pendant quatre mois, il peut être sage 
d'attendre un autre mois ou ainsi pour être sûr que vous êtes de retour à un état sain. 

varié 

Quel devrait être le travail de laboratoire standard 
   

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Sodium 
Potassium 
Plasma renin 
TSH (thyroïde) 
Glucose à jeun 
B12 
Anticorps TTG pour vérifier la maladie 

     
Existe-t-il un remède à cette maladie? Y at-il un régime qui pourrait compenserte pour le 
manque d'équilibre dans le corps provenant de la maladie? 

Je crains qu'il n'y ait pas de remède pour la maladie d'Addison. Il est important de 
s'assurer que le diagnostic est correct avec les tests appropriés avant d'arriver à des 

  
La maladie d'Addison est due à des anticorps qui sont dirigés vers des protéines spécifiques 
impliquées dans la formation de cortisol. Les symptômes se produisent lorsque la plupart des 
surrénales ont été détruites par l'inflammation causée par ces anticorps. Les magasins 
d'aliments naturels portent souvent desp roducts qui prétendent affecter la fonction surrénale. 
Ces produits doivent être évités. Pour quelqu'un avec une véritable insuffisance surrénale, ils 

   
Il ya eu beaucoup de discussions sur le don de sang et le don d'organes d'Addisoniens de 
différents arts pdu monde. Pouvons-nous, en tant qu'Addisoniens au Canada, donner du 
sang et/ou donner des organes? 

À ma connaissance, il n'y a aucune restriction à l'égard de ces dons. Certains patients 
addisoniens peuvent être anémiques (faible hémoglobine) et cela peut les empêcher de 
donner du sang, mais sinon il ne devrait pas y avoir de problèmes 

J'ai reçu un diagnostic d'Addisons il y a un an. Je suis maintenant dans une 
relation sérieuse et contempler le sexe. Je me demande juste si j'ai besoin de plus 

       
Avoir des relations sexuelles devrait mettre un peu de stress sur votre constitution, mais dans 
des circonstances normales votre dose habituelle de cortisol devrait être satisfaisante. Je ne 
sais pas quelle dose de cortisol vous prenez maintenant, mais si vous avez des problèmes 
une fois que vous avez évalué la situation, vous pouvez toujours prendre un comprimé 

    
Quel est l'impact d'Addisons sur l'espérance de 

 
Avec une éducation adéquate des patients, il n'y a pas besoin d'avoir un impact. Cependant, il 
y a des implications puisque addisoniens ne peuvent pas monter une réponse de stress à des 
choses telles que la pneumonie, l'infection, etc. Si cela est contrôlé, il ne devrait pas affecter 
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provoquer un effondrement et un choc cardiovasculaires, causés par une pression artérielle 
basse, causés par un taux insuffisant de cortisol. 

En cas de délagandan, de fatigue ou de maladie à la suite d'un rhume ou d'une grippe, double 
ou triplet votre dose de cortisone pendant 2 à 3 jours. Si vous ne pouvez pas garder les fluides 
vers le bas, vous aurez besoin de médicaments I V et lesfluides d'un hôpital. Chaque 

            
 Il n'est pas nécessaire d'augmenter Florinef pour la gestion des jours de maladie à moins de 

souffrir de diarrhée. Vous devrez peut-être augmenter Florinef si la transpiration abondamment 
(par exemple, le temps extrêmement chaud). Addisonians prennent souvent différentes doses 

        
Si vous subissez une radiothérapie ou une chimiothérapie, vous devrez augmenter votre 
glucocorticoïde pour faire face à la fois le stress physique et émotionnel, surtout si vous 

   
Comment vais-je me sentir si j'ai eu trop de potassium 

   
En général, le corps régule les niveaux de potassium dans le corps et si vous prenez plus que 
vous avez besoin, cela est excrété dans le rein. Sans aldostérone adéquate ou fludrocortisone, 
chez une personne atteinte de la maladie d'Addison, les niveaux de potassium peuvent aller 
plus haut que la normale et les niveaux de sodium plus bas que la normale. mais il n'y a 
généralement aucun symptôme spécifique au potassium élevé. Si vous avez pris plus de 
potassium que vous avez exigé en un jour, je ne m'attends pas à ce que vous ayez des 

 
J'ai parlé à différents médecins qui disent qu'un Addisonien peut consommer de l'alcool 
comme n'importe quelle autre personne (14-16 verres par semaine pour les hommes). 
D'autresoctors d ont dit Addisonians ne devrait pas boire du tout en raison de dommages 
possibles du pancréas, etc. Qu'est-ce qui est vrai? Si la réponse est qu'ils ne devraient pas 
boire, alors évidemment je m'arrêterais, mais comme ma femme et moi aimons le vin, je 
voudrais continuer à boire quelques verres par semaine, mais doivent être sûr qu'il n'y a pas de 

     
Le problème avec les personnes atteintes de la maladie d'Addison est un manque 
d'hydrocortisone, sinon ils sont normaux. Ils devraient être en mesure de boire normalement, 
comme prendre un verre de vin avec des repas ou la boisson mélangée occasionnelle. Comme 
avec tout le monde, boire à l'excès, ou la consommation excessive d'alcool peut vous mettre en 
difficulté et chez les personnes atteintes de la maladie d'Addison cela pourrait causer un stress 
que vous pourriez avoir de la difficulté à répondre. La réponse courte est eà vous pouvez boire 

       
Quelle est la précision des tests salivaires pour les stéroïdes et est-il 

   
La mesure des stéroïdes salivaires a été utilisée avec un certain succès, en particulier par un 
groupe au Pays de Galles. Il n'a pas reçu beaucoup d'intérêt parce qu'il est difficile de 
normaliser, donc je ne connais aucun groupe qui utilise cette technique au Canada ou aux 
É  

Ma fille de 35 ans et son mari vivent dans une petite ville de la Colombie-Britannique et ont de 
jeunes enfants de 3 et 5 ans. Ma fille a souffert pendant environ sept mois avec des symptômes 
graves de la maladie d'Addison avant d'être finalement diagnostiquée en décembre 2010. Je 
understan d que son médecin de ville n'apas eu l'expérience précédente avec cette maladie. Ma 
fille a finalement été vu par un médecin dans la ville et est maintenant sur les hormones de 
remplacement. Elle est maintenantde retour à la maison, mais est encore très fatigué et ne se sent 
pas bien beaucoup de l'ime t. Je m'inquiète parce qu'elle est si loin des grandes villes où elle peut 
obtenir la meilleure aide. Pouvez-vous suggérer comment elle peut le mieux recevoir du 

         
Il peut être difficile quand vous êtes loin de votre médecin, mais il ya généralement des façons 
de le contourner. Le médecin de famille de votre fille a été en contact avec un endocrinologue 
de la ville. 

 

 



Elle peut être en contact téléphonique avec l'un de ces spécialistes pour obtenir des 
conseils. En examinant les problèmes avec le rinologue endoc, son médecin de famille peut 
faire les ajustements appropriés et effectuer destests appropriés. Ces informations peuvent 
ensuite être discutées pour apporter les ajustements nécessaires. Je ne pense pas qu'elle 
devrait se sentir si isolée. Une bonne relation entre son médecin de famille et son 

      

ostéoporose 

J'ai pris 10mg hydrocortisone pour les 6 dernières années. Dernièrement, j'ai développé 
l'ostéopénie et je sens qu'il peut être à cause de l'hydrocortisone. Pourriez-vous cela être 
possible et si oui, pouvez-vous suggérer un remplacement à base de plantes. 

Il est toujours raisonnable de demander wh médicaments éther que nous prenons pourrait être 
responsable denouveaux problèmes qui se posent. Je suppose que vous avez reçu un 
diagnostic d'insuffisance surrénale et c'est pourquoi vous prenez l'hydrocortisone. L'insuffisance 
surrénale peut être primaire, due to un problème dans les glandes surrénales, ou secondaire, 
en raison d'un problème dans la glande pituitaire. Si le problème est dans la glande surrénale, 
la dose d'hydrocortisone (10mg) que vous êtes sur, est une dose relativement faible et est peu 
susceptible d'être un facteur dans votre ostéopénie.Si le problème est dans l'hypotuitaire, la 
dose d'hydrocortisone est encore relativement faible et ne devrait pas causer l'ostéopénie, mais 
il peut y avoir d'autres problèmes pituitaires qui pourraient contribuer à la situation. Si vous avez 
une insuffisance surrénale, il n'y a pas de médiations à base de plantes que vous pouvez 
prendre qui remplacera l'hydrocortisone. L'ostéopénie est commune dans la population 
générale et peut être due à de multiples facteurs, y compris l'alimentation, l'activité, l'âge, 
l'exposition au soleil (vitamine D) et le tabagisme. L'apport alimentaire en calcium et en 

             
       Que dois-je faire pour éviter l'ostéoporose? 

Pour réduire le risque d'ostéoporose, vous devriez prendre suffisamment de calcium (1500mg) 
et de vitamine D3 (dose recommandée est maintenant 2000 UI, sila vitamine D3 niveaux sont 
faibles, le calcium est perdu des os plus rapidement). La vitamine K peut également être 
impliquée. Il ya information du Japon indiquant que la vitamine K semble avoir un impact sur 
ladensité osseuse, en particulier chez les femmes. Le médicament d'ordonnance Warfarin 

             
J'ai lu que l'hormone parathyroïde a un effet sur la densité osseuse. Est-il vrai que ceux qui ont 
des preuves de l'ostéoporose peut trouver que la raison de cela peut ne pas résider dans le fait 
qu'ils sont à long terme des utilisateurs de stéroïdes autant que le fait qu'il peut être l'hormone 
parathyroïde? Y at-il une validité à cette façon dehinking? 

Il y a validité au rôle possible de l'hormone parathyroïde dans certains types d'ostéoporose. 
L'hormone parathyroïde est responsable du maintien des niveaux de calcium dans le sang avec 
une gamme étroite. En cas de carence en calcium (faible apport) ou de perte de calcium dans 
l'urine, l'hormone parathyroïde tire le calcium de l'os pour maintenir le calcium dans le sang. 
Avec les adénomes de la parathyroïde il ya l'hormone parathyroïde excès sécrété et cela tire le 
calcium de, os et l'excrète dans l'urine. Nous encourageons lesals individuelsà prendre dans 
1000mg de calcium dans leur alimentation pour déposer le calcium dans l'os et de garder les 
niveaux de parathyroïde faible pour éviter l'élimination du calcium de l'os. Les adénomes 
parathyroïdes sont rares et fréquemment présents avec des calculs rénaux. Ils sont une cause 

     
J'ai lu au sujet d'un nouveau médicament appelé Forteo, une version synthétique de 
l'hormone parathyroïde. Un article récent dans le NEJ de médecine a cité une étude de 1637 
femmes postmenopausal, où la densité d'os avait été reconstituée en just 3 mois de 
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pourrait être interrompue. Jusqu'à présent, il est sous la forme de coups quotidiens auto-
injectés juste sous la peau, mais les versions orales et inhalées de celui-ci sont maintenant 
         

Il ya actuellement des études en cours avec la sous-cutanée injectib le forme de cette hormone 
et lesrésultats sont prometteurs. Le remodelage osseux est un processus relativement lent 

Les médecins de certains de nos membres ont suggéré qu'ils sortent occasionnellement des 
traitements Fosamax pendant un certain temps. J'ai pris Fosamax pour probablement 10 ye 
ars maintenant et n'ont jamais cessé dele prendre. Quelle est la raison pour laquelle on s'en 

     
Fosamax est un excellent médicament pour le traitement de l'ostéoporose. Il agit en diminuant 
le taux normal de dégradation osseuse. La preuve est bonne qu'il continues d'être bénéfique 
pour 7 à 10 ans, mais il ya des preuves que certains utilisateurs à long terme peuvent avoir une 
augmentation des fractures et que ces les fractures peuvent ne pas guérir aussi rapidement 
qu'elles le feraient normalement parce que la dynamique de la dégradation osseuse etdu 
formati osseux sur ont étémodifiés. Les effets de Fosamax et les autres médicaments de cette 
famille sont assez prolongés (années) et cet effet cumulatif peut être responsable de tous les 
effets secondaires possibles à long terme.  Après avoir pris Fosamax pendant 10 ans, il peut 
être temps de consider arrêter le médicament, il serait donc un bon moment pour examiner cela 

   
Mon endocrinologue m'a prescrit de l'ostéoforte 50 000 UI il y a quelques années lorsque j'ai 
commencé à subir une perte osseuse et que j'ai été diagnostiqué comme étant atteint 
d'osteopenia. J'ai aussi commencé à prendre actonel et ont été sur les deux depuis, 
probablement 10 ans ou plus. Maintenant avec les nouvelles connaissances concernant les 
avantages de la vitamine E, j'ai remarqué ma multivitamine a maintenant 600 UI. Ne serait-ce 
pas trop? L'ostéoforte est-il le même que le vitamin E ? Aussi il ya eu quelques nouvelles 
études concernant les suppléments de calcium contribuant à la maladie cardiaque. Avez-vous 
entendu parler de cela? J'ai l'habitude de ne prendre deux comprimés de 300 mgpar jour avec 

                    
  L'ostéoforte est la vitamine D2, une vitamine D d'origine végétale. Il a la même activité que la 

vitamine D3, le genre que vous faites vous-même lorsqu'il est exposé au soleil. Cinquante mille 
unités est une dose importante, cela dépend de la fréquence à laquelle vous le prenez. 
Vitamine Deststockésdanstissu adipeux de sorte que 50.000 unités par mois serait raisonnable. 
Il serait utile de faire vérifier votre taux sanguin. La dose recommandée actuelle est de 1000 à 

    
La vitamine E est une vitamine différente. Il vient habituellement en comprimés de 400 ou 
800 unité et n'est généralement pas impliqué dans le métabolisme osseux. 

Il y a eu une petite étude suggérant que le calcium est associé aux crises cardiaques. On 
estime qu'il ne s'agit pas d'une étude significan t et aucune autre étude utilisant lecalcium n'a 
montré d'effet similaire. Je pense que vous êtes tout à fait sûr de prendre deux comprimés de 
calcium 300mg par jour et si vous ne mangez pas de produits laitiers, vous avez besoin de ce 

  
J'ai été sur Actonel pendant 10 ans maintenant en raison de l'ostéopénie et ont récemment 
entendu des nouvelles inquiétantes au sujet de ces suppléments de bisphosphonate. J'ai eu la 
récession de gomme pendant des années, et maintenant besoin d'avoir 4 dents enlevées en 
raison de la perte d'os et de la gomme recession. Le chirurgien buccal a dit que je ne serais pas 
un candidat pour les implants que je suis à très haut risque d'infection en raison d'être sur l'Actonel 
depuis si longtemps. Il se demandait pourquoi j'étais sur elle aussi longtemps que votre corps 
peut max sur elle après 5 ans. J'ai lu que vous devriez prendre une pause de celui-ci et l'arrêter 
périodiquement. J'ai aussi lu qu'il peut augmenter votre risque de cancer de l'œsophage. 

            
Votre question n'est pas liée à la maladie d'Addison en particulier, mais vraiment combien de 
temps devrait unyone être sur un bisphosphonate. Je ne pense pas que vous vous êtes fait du 
mal en étant sur l'Actonel 

 

 



pendant 10 ans. Je pense cependant qu'il est temps de l'arrêter parce que vous avez reçu le 
maximum d'avantages et le matériel restera dans vos os pendant quelques années 
supplémentaires. Je ne pense pas que votre récession de gomme soit liée à être sur l'Actonel. 

Vous devriez être hors de l'Actonel avant toute chirurgie buccale; votre dentiste peut vous 
donner des conseils à ce sujet, mais ne laissez pas les commentaires tels que "votre corps 
peut le maximiser after 5 ans" vous contrarier parce qu'il ya beaucoup de gens qui ont été sur 
ces médicaments pendant 7 à 10 ans. Les règles de base sont encore en cours d'élaboration, 
mais les preuves récentes suggèrent que le moment est venu d'arrêter l'Actonel. 
Vous pouvez obtenir une densité osseuse fait en deux ans pour voir comment les choses 

           
J'ai pris de l'hydrocortisone 10 mg pendant 6 ans. Dernièrement, j'ai développé l'ostéopénie, et 
je sens que c'est à cause de l'hydrocortisone. Si oui, can vous suggérez tout remplacement à 

   
Il est toujours raisonnable de se demander si les médicaments que nous prenons pourraient 
être responsables de nouveaux problèmes qui surviennent. Je suppose que vous avez reçu un 
diagnostic d'insuffisance surrénale et c'est pourquoi vous prenez l'hydrocortisone. 
L'insuffisance surrénale peut être primaire, due à un problème dans les glandes surrénales, ou 
secondaire, en raison d'un problème dans la glande pituitaire. Si le problème est dans la 
glande surrénale, la dose d'hydrocortisone (10mg) que vous êtes sur est une dose 
relativement faible et est peu susceptible d'être un facteur dans votre ostéopénie. Si le 
problème est dans l'hypotuitaire, la dose d'hydrocortisone est encore relativement faible et ne 

             
     Si vous avez une insuffisance surrénale, il n'y a pas de médicaments à base de plantes 

que vous pouvez prendre qui remplacera l'hydrocortisone. 

L'ostéopénie est commune dans la population générale et peut être due à de multiples 
facteurs comprenant l'alimentation, l'activité, l'âge, l'exposition aus un (vitamine D), et le 
tabagisme. L'apport alimentaire en calcium et en vitamine D est particulièrement important. Ce 
serait une bonne idée d'examiner ces facteurs avec votre médecin de famille ou 

 
Je suis une femme de 59 ans avec la maladie d'Addison, prenant 20mg hydrocortisone. Mes os 
étaient bien avant; maintenant j'ai une ostéopénie importante. Ces meds pourraient-ils en être 

   
Je doute que l'hydrocortisone à une dose de 20 mg serait responsable de la perte osseuse 
importante. Il ya généralement une chute de la densité osseuse dans les années early après la 
ménopause. Prenez-vous 1000 UI de vitamine D et 1000 à 1500 mg de calcium? Ceux-ci sont 

      

ADDISON SECONDAIRE 

Dans Addison secondaire, remplacent-ils l'hormone ACTH ainsi que la thérapie de cortisone? 

Non, l'effet de l'ACTH est de stimuler l'adrénaline pour faire ducortisol. Puisque nous 
remplaçons le cortisol, il n'y a théoriquement aucun besoin d'ACTH. Pour remplacer l'ACTH, 
nous aurions à l'injecter plusieurs fois par jour ou par jour, selon la préparation. Til approche 
tablette est jugée plus pratique et plus efficace. 

Après plusieurs années d'être traité pour la maladie d'Addison, un spécialiste m'a dit qu'il 
pourrait s'agit peut-être de la maladie de Simmonds. Qu'est-ce que c est? 

La maladie de Simmonds est une insuffisance surrénale secondaire. Cela signifie que le 
problème surrénalien est dû à un manque d'ACTH de l'hypophyse plutôt que d'un problème 
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J'ai 62 ans et on m'a dit que j'avais celui d'Addison. J'ai beaucoup de maux de tête graves et 
quand je me penche ou pousser pour aller à la salle de bain, il se sent comme ma tête va 
éclater. C'est d'Addison parce que je n'avais pas ça avant, et y a-t-il quelque chose que je 

   
Les symptômes que vous décrivez ne seraient normalement pas vus chez les personnes 
atteintes de la maladie d'Addison. Ils semblent se produire lorsque vous faites des choses qui 
augmentent la pression dans votre tête. Puisque je ne connais aucun des facteurs menant à 
votre diagnostic, il est difficile de spéculer sur ce qui peut contribuer à vos symptômes. Les 
personnes qui ont une insuffisance surrénale sur la base d'un problème pituitaire pourraient 
théoriquement avoir des symptômes similaires à ceux que vous décrivez. Assurez-vous 

         

travail 

Je suis un mâle de 41 ans qui a été diagnostiqué avec Addison il ya un peu plus d'un an. Je 
prends 0,1 mg de Florinef et 5 mg de Prednisone chaque matin. Mon travail exige un travail par 
quarts périodique, où je suis tenu de passer à un créneau horaire de 12 à 8 heures pendant 7 
jours.  Que puis-je faire pour faciliter ce changement? J'ai essayé de déplacer les fois où je 
prends les médecins pour correspondre à mes heures de veille (sur suggestion par le 
médecin). Cela m'a presque amené à aller à l'hôpital. Tout au long d'une semaine denuits,je 
passe par des épisodes périodiques d'être assez nauséeux.  L'idée d'une double dose pendant 

                   
      Le travail par quarts exige toujours des essais et des erreurs pour bien faire les choses, même 

si je pense que tout le monde souffre un peu lorsque nous changeons de quarts de travail. 
Puisque le cortisol est l'une des hormones impliquées dans le changement de nos 
changements diurnes, Addisonians peut effectivement avoir un avantage parce qu'ils peuvent 

          
Je suppose que votre quart de travail habituel est de 8 à 4 ou 7 à 3 et que le changement est 
de 12 à 8 et que le quart de l'après-midi n'est pas un facteur. Sur le quart de jour, vous prenez 
votre cortisol et Florinef quand vous vous réveillez, manger votre petit déjeuner et aller 
travailler. Je ne sais pas si vous prenez une deuxième dose de cortisol plus tard dans la 
journée. Lorsque vous travaillez le quart de 12 à 8, vous allez probablement au lit lorsque vous 

                
You peut essayer soit de prendre votre cortisol et Florinef lorsque vous vous réveillez ou 
environ une heure avant d'aller travailler. La deuxième dose peut être prise à la pause déjeuner 
au travail ou après votre retour à la maison. Vous pouvez voir ce qui fonctionne le mieux pour 
vous à la fois travailler et dormir. Les jours où vous changez, les doses seront un peu plus 
proches les unes des autres ou un peu plus éloignées les unes des autres et vous pouvez les 

        
La clé est que vous faites la pensée pour vos surrénales. 

dormir 

Addisons et troubles du 
 

Ajouterisoniens sont plus susceptibles d'avoir des troubles du sommeil. Les Addisoniens 
dorment beaucoup. Si vous avez de la difficulté à dormir, essayez de prendre votre dernière 
dose plus tôt dans la journée. D'autres peuvent prendre leur dose pendant la nuit. Ceux sur 
Dexamethasone peut le prendre tard dans la nuit que sarption abso et lemétabolisme est 

            
J'ai été diagnostiqué avec Addison et je suis sur l'hydrocortisone, Florinef et aussi Synthroid 
que ma thyroïde a cessé de fonctionner ainsi que les surrénales. J'ai eu f ailure ovarienille il 
ya près de20 ans. Est-il normal de se réveiller tôt, vers 3h30 - 4h du matin et de ne pas pouvoir 
se coucher pour le 

 

 



le reste de la nuit ? Cela arrive fréquemment depuis notre retour d'un voyage en Europe. J'ai 
pris de la mélatonine pendant quelques semaines et il a aidé un peu (je ne suis plus le prendre), 
mais je me réveille maintenant à 5 heures du matin se sentir anxieux et inquiet. Je prends mon 
earl y hydrocortisoney matin (et Synthroid), midi et à l'heure du souper. 

Le problème de sommeil est intéressant et il peut y avoir plusieurs facteurs. Je suppose que 
votre habitude de sommeil était satisfaisante avant votre voyage en Europe en août. Si c'est 
exact, il y auraiteu un décalage de5 heures dans le cycle de sommeil/réveil de votre corps de 
sorte que votre cerveau vous préparait à vous réveiller à un nouveau moment. Quand vous 
êtes rentré à la maison, votre corps réajusté et cela prend habituellement environ une semaine, 
selon combien de temps vous étiez absent. Cela aurait dû le réglerauto maintenant, mais peut-
être été un facteur dans la cause du changement. Certaines personnes sous hormones 
stéroïdes (hydrocortisone, prednisone) ont du mal à dormir et cela peut être aidé par le 
calendrier de votre médicament hydrocortisone. Vous prenez votre medication trois fois par jour 
et c'estidéal. En déplaçant les doses de déjeuner et de dîner un peu plus tôt, disons à 11h et 
16h, vous pouvez constater que cela vous aidera avec votre habitude de sommeil. Vous 

              
        

DOSAGE DE 
 

Comment puis-je ajuster la posologie lors de la 
   

Si vos glandes surrénales ne fonctionnent pas et que vous prenez le remplacement de 
cortisol, vous devez faire la pensée pour vous êtes undrénales. 
 Maladie fébrile mineure ou stress : Augmenter la dose de glucocorticoïdes de 2 à 3 fois 

pour les quelques jours de maladie (« règle 3 x 3 »); n'augmentent pas florinef; contacter le 
médecin si la maladie s'aggrave pendant plus de 3 jours. Le stress physique tel que le 
procedu chirurgicalres, une fracture ou une maladie grave exigera toujours le cortisol 
supplémentaire. Vous aurez toujours besoin d'administrer du cortisol avant tout 
anesthésique, car l'anesthésique lui-même est un facteur de stress majeur. Normalement, 
votre médecin devrait s'occuper de cela, mais puisque c'est votre corps n'hésite zassez 
jamais à poser des questions pour être sûr que cela a été pris en charge. Un stress 
physique moins grave exige un jugement pour décider si plus de cortisol est nécessaire ou 
non. Un mal de tête ou un mal de gorge léger ne nécessite normalement pas de cortisol 
ajouté. 
Le stress émotionnel est moins clair puisque nous réagissons tous différemment au stress. 

           
            

       

 

Une approche utilisée est la "règle de trois" - 3 fois la dose pendant 3 
 

Vous êtes le mieux placé pour lire votre propre corps. Vous pouvez ajuster votre niveau de 
cortisol si vous en avez parfois besoin.  Un supplément 1/2 ou comprimé complet à l'occasion 
ne fera pas mal.  Cependant, rappelez-vous que nous ne nous sentons pas tous bien de temps 
en temps. Ceci est normal et peut ne pas être attribuable à votre Addison. 

Surveillez-vous; penser à vos surrénales; n'hésitez pas à augmenter votre dose si vous vous 
sentez mal ou si vous savez que vous allez dans une situation stressante; un petit supplément 
ne vous fera pas de mal de temps en temps, mais ne continuez pas à long terme. 

Quels sont les risques et les avantages de prendre des doses 
      

Pour le stress occasionnel c'est OK, doses supplémentaires très fréquentes c une 
cause de nombreux effets secondaires, y compris le gain depoids, une pression 
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Ma grand-mère, avec qui j'ai été très proche, est tombée malade, a été hospitalisée et a subi une 
intervention chirurgicale.  Un mois plus tard, elle est morte.  Toute la période a été très difficile, 
je me sentais mal tout au long. Aurais-je dû prendre du cortisol supplémentaire? 

Pendant une crise émotionnelle, un Addisonien doit se surveiller, et peut avoir besoin 
d'augmenter le cortisol, espécialement aux moments de stress le plus élevé, par exemple, 

   
J'ai récemment connu une réaction allergique dans laquelle j'ai développé une éruption 
cutanée, qui sur une période de deux jours couvert essentiellement tout mon corps, y compris 
mon visage. Il a été diagnostiqué comme une réaction allergique, probablement alimentaire ou 
des meds liés. J'ai demandé à mon dermatologue si je devais augmenter mes médicées cortef 
et il ne pensait pas que j'avais besoin. Il a fallu environ 2 semaines pour éclaircir. Aurais-je 
augmenté mon apport Cortef au moins un peu au cours de la pire part de réaction pour aider à 

 
Les circonstances dans lesquelles vous devez augmenter votre cortège dépendent du degré 
de stress que vous rencontrez. Dans le cas que vous décrivez, l'éruption était assez grave 
pour causer l'inconfort significatif et il voitmed pour persister. Dans ces circonstances, il serait 
approprié de prendre un comprimé supplémentaire de cortef pendant quelques jours jusqu'à 
ce que les choses commencent à s'installer et puis revenir à votre dose régulière. 

Je pense que c'est à vous de prendre la décision d'augmenter votre dose de cortisol parce que 
vous seul savez le degré de stress que vous ressentez. Il est important que vous vous sentiez 
en confiance dans la prise de ces décisions, car elles se présenteront habituellement à des 
moments où vous n'aurez peut-être pas facilement accès à votre médecinde famille ou à votre 
biologiste de l'endocrine. Vous ne serez pas créer des difficultés si vous vous tromper sur le 
côté de prendre une tablette supplémentaire ou deux. L'important, c'est que vous vous sentiez 

      
Comment traitons-nous la maladie 

   
Chez quelqu'un sans Addisons, cortisol sécrétion augmente avec le stress de la maladie et 
pour la chirurgie. Ainsi la pratique clinique habituelle est de donner des doses plus élevées 
de glucocorticoid aux patients présentant l'insuffisance surrénale dans ces situations. 
Malheureusement, il ya peu d'informations sur la façon dont much glucocorticoïde 

   
"Doubling Up" pendant lamaladie: Qu'est-ce que cela signifie exactement? Ex: Si sur 
Hydrocortisone 15 mg dans am/5 mg dans pm - puis augmenter à 30 mg dans am/10 mg en 
pm. On ne double pas sur Florinef. Combien de temps pour doubler ?Généralement 3 jours, 
puis revenir à la dose habituelle; si ce n'est impro ving en 3 jours, consulter un médecin. 
Qu'est-ce qui est considéré comme une maladie? Froid, grippe, maladie gastro-intestinale. 
Qu'en est-il du stress émotionnel? Pas de lignes directrices claires, mais je pense qu'il est 
raisonnable si le stress grave (décès d'un être cher) 
Activité physique inhabituelle? Habituellement no, mais suivre les fluides 
Chirurgie: Le minéralocorticoïde n'a pas besoin d'être augmenté pendant la chirurgie si 
l'hydrocortisone IV est utilisé à fortes doses. J'ai l'habitude d'omettre le Florinef ces jours-là 
parce que l'hydrocortisone a une certaine activité minéralocorticoïde. 
Procédures mineures: une dose supplémentaire d'hydrocortisone 25 mg est suggérée pour le 
jour de l'intervention; retour à la dose de remplacement habituelle le deuxième jour. 
Chirurgie modérée: L'hydrocortisone iv/oral de doses 50 à 75 mg sont suggérés le jour de la 
chirurgie, et les sapinst jour postopératoire. 
Chirurgie majeure: IV 150 mg hydrocortisone pendant 2-3 jours, puis revenir à la dose 
habituelle ou jours 2 et 3 utiliser 50% de la journée de chirurgie. 
Chimiothérapie et radiothérapie - Quels ajustements, le cas échéant, sont nécessaires 
pour nos médicaments lorsque nous subissons les traitements de l'e pour 
lecancer?Cela dépend - certaines chimiothérapies ont des stéroïdes dans le cadre du 
régime, donc peut effectivement diminuer glucocorticoïdes 

 

 



dose. La chimiothérapie / radiation affaiblir le système immunitaire, par conséquent, vous 
pouvez être plus enclins à des infections, ilavant, j'hésiterais à augmenter les 

 
J'ai La maladie d'Addison et actuellement prendre 20 mg d'hydrocortisone par jour. J'ai été 
nauséabonde et étourdie ces derniers temps et mon médecin m'a recommandé de doubler sur 
l'hydrocortisone pendant une semaine. Je n'ai pas été instruit plus loin et après la semaine 
était en place, je suis retourné à la normale 20 mg. J'éprouve de l'anxiété et de la panique avec 
des maux d'estomac, à tel point que la vie quotidienne est limitée. Serait-ce causée par la 
diminution soudaine de l'hydrocortisone? Aurais-je dû diminuer lentement pour revenir à la 

       
Je suppose que vous vous sentiez bien sur 20mg d'hydrocortisone avant votre problème récent 
s'est produit.  Je suppose aussi que vous vous sentiez mieux quand vous avez doublé sur votre 
hydrocortisone. J'espère que ces hypothèses sont correctes. Si vous felt bien sur 40mg 
d'hydrocortisone, alors il serait sage de revenir à cette dose, puis de le réduire de 5 mg tous les 
2 à 3 jours. Cela aiderait votre corps à s'adapter au changement et vous aiderait à savoir à 
quelle dose vous vous sentiez bien. Ce serait aussi une bonne idée to vérifier votre dose 
deFlorinef. Votre médecin de famille peut le faire en mesurant vos électrolytes et votre plasma. 

Quels sont les symptômes d'une trop grande 
   

Les symptômes de surdosage sont les mêmes ou similaires aux symptômes d'une dose 
insuffisante, whi ch est un vrai problème lors de l'accord age par ordrede votre dose. Les effets 
d'une dose trop élevée d'hydrocortisone comprennent l'hypertension artérielle, des problèmes 
de sucre dans le sang (diabète), une augmentation du poids, une diminution des fonctions 
mentales; problèmes de densité osseuse/ostéoporose. Les symptômesd'un surdosage àterme 
sont semblables aux symptômes de Cushings et comprennent le gain de poids, la faiblesse 

             

SURGICAL, MEDICAL, PROCÉDURES 
 

Comment traitons-nous la maladie 
   

Chez quelqu'un sans Addison, lasécrétion de cortisol augmente avec le stress de la maladie 
et pour la chirurgie. Ainsi la pratique clinique habituelle est de donner des doses plus élevées 
de glucocorticoid aux patients présentant l'insuffisance surrénale dans ces situations. 
Malheureusement, il ya peu d'informations about combien deglucocorticoïdes 

   
"Doubling Up" pendant lamaladie: Qu'est-ce que cela signifie exactement? Ex: Si sur 
Hydrocortisone 15 mg dans am/5 mg dans pm - puis augmenter à 30 mg dans am/10 mg en 
pm. On ne double pas sur Florinef. Combien de temps pour doubler ?Généralement 3 jours, 
puis revenir à la dose habituelle; si ce n'est pas l'amélioration en 3 jours, consulter un médecin. 
Qu'est-ce qui est considéré comme une maladie? Froid, grippe, maladie gastro-intestinale. 
Chirurgie: Le minéralocorticoïde n'a pas besoin d'être augmenté pendant la chirurgie si 
l'hydrocortisone IV est utilisé à fortes doses. J'ai l'habitude d'omettre le Florinef ces jours-là 
parce que l'hydrocortisone a une certaine activité minéralocorticoïde. 
Procédures mineures: une dose supplémentaire d'hydrocortisone 25 mg estsuggérée pour le 
jour de l'intervention; retour à la dose de remplacement habituelle le deuxième jour. 
Chirurgie modérée: l'hydrocortisone iv/oral de doses 50 à 75 mg sont suggérés le jour de 
la chirurgie, et le premier jour postopératoire. 
Chirurgie majeure: IV 150 mg hydrocortisone pendant 2-3 jours, puis revenir à la dose 
habituelle ou jours 2 et 3 utiliser 50% de la journée de chirurgie. 
Chimiothérapie et radiothérapie - Quels ajustements, le cas échéant, sont nécessaires 
pour nos médicaments lorsque nous subissons ces traitements pour le cancer? Cela 
dépend - une certaine chimiothérapies ont des stéroïdes dans le cadre du régime, donc peut 
effectivement diminuer glucocorticoïdes 

 

 



dose. Chimiothérapie / radiation affaiblir le système immunitaire, par conséquent, vous 
pouvez être plus enclins aux infections, par conséquent, j'hésiterais à augmenter les 

 
J'ai besoin de me faire enlever les dents de sagesse. Mon dentiste va le faire au bureau en 
utilisant l'anesthésie générale. Que dois-je faire pour mon cortisol? 

100mg de Solu-cortef doit être administré par voie intraveineuse avant l'anesthésie. Le patient 
doit s'assurer que le dentiste est pleinement conscient de son état et de ses exigences. 

Un garçon se réveille avec des douleurs abdominales sur le côté droit de son abdomen - il 
est diagnostiqué comme une appendicite. Le chirurgien dit qu'il sera dans et hors si 
rapidement qu'il n'a pas besoin de donner au patient cortisol supplémentaire. Devriez-vous 

    
Toute chirurgie ou toute anesthésie générale nécessitera IV Solu-cortef quelle que soit la 
durée de la chirurgie. Cependant, trop de cortisone peut diminuer la guérison, alors ne pas 
continuer "extra" plus longtemps que vraiment nécessaire. 

J'ai addison secondaire et je me demande uncombat le protocole général pour avoir une 
préparation de coloscopie et la procédure? J'ai entendu dire que les gens avec Addison peut 
avoir à passer la nuit avant l'intervention à l'hôpital? J'ai aussi une exigence stéroïde élevé et 
je suis sur 43,75 - 50 mg.actate acte la cortisonedivisé plus de trois fois par jour et divers autres 
médicaments. Je n'ai jamais montré des signes de Cushings sur cette dose autre que la perte 
osseuse, mais je suis aussi sur Tegretol et synthroïde à faible dose. Je gère aussi un trouble 
épileptique bien contrôlé. Je n'ai pas encore discuté de cela avec mon endocrinologue, mais le 

           
Avoir une coloscopie devient une procédure assez courante, mais cela ne rend pas plus facile 
pour ceux qui passent par elle. Pour certaines personnes, la préparation est plus stressante que 
la coloscopie elle-même. Cela dépend du type de préparation. Celui qui implique de boire un 
grand volume de liquide peut causer des nausées et des vomissements et peut rendre difficile 
de garder votre cortisone. Vous devriez examiner cela avec votre gastroenterologist. Il peut 
avoir un protocole pour couvrir cette situation. Cela dépend de l'hôpital où cela se fait. Si la 
préparation va être fait à la maison, vous devriez prendre un peu de cortisone supplémentaire 
lorsque vous commencez, dans votre cas, un comprimé supplémentaire de sorte que vous 
prendriez 75mg ce jour-là. Le jour de la procédure, il ya 2 options: à donner 100 mg de 
solucortef par voie intraveineuse avant la procédure; ou, pour prendre le double de votre dose 
habituelle de cortisone le matin de l'intervention. Cela dépend aussi de l'heure de la journée, il 
est to être fait. 
Habituellement, il est le matin et vous pourriez demander cela car il serait plus facile pour vous. 
                

      Tout cela devrait d'abord être discuté avec votre endocrinologue qui peut coordonner la 
procédure avec le gastroentérologue. Ils ont peut-être déjà vécu cela auparavant et ont 
préparé un plan. Une discussion ouverte rend toujours tout le monde plus à l'aise. 

J'ai vu avec impatience mon dentiste qui m'a suggéré que j'ai besoin d'avoir mes dents 
desagesse enlevé. Il va le faire au bureau en utilisant l'anesthésie générale. Que dois-je faire 

   
100mg de Solu-cortef doit être administré par voie intraveineuse avant lesthétique anae. Vous 
devez vous assurer que le dentiste est pleinement conscient de votre état et de ses 

 
Je passe un examen gastroscopique et on me donnera un anesthésique léger.Devrait-t-
onJ'aiêtreaugmentationmon 22.5mg de Cortef avant cette procédure et par combien? J'ai déjà 
eu une coloscopie avec un anesthésique léger et a dû être sorti de la sédation en raison d'une 
chute soudaine de la pression artérielle. Je veux éviter quelque chose comme ça à nouveau. 
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Vous devriez vraiment en discuter avec votre médecin de famille ou endocrinologue. C'est une 
règle générale que vous devriez prendre l'hydrocortisone ajouté pendant des périodes de 
stress et il ne fait aucun doute qu'une gastroscopie est stressante. La question est de savoir 
combien plus de stéroïdes dont vous avez besoin pour ce stress particulier. Puisque vous avez 
eu des problèmes après votre coloscopie, vous devriez prendre un comprimé supplémentaire 

        
La chirurgie est-elle hors de question pour une personne 

  
Il n'y a aucune ication de contraindeà la chirurgie dans les individus avec Addison' la maladie 
de s. Ils ont cependant besoin d'une couverture avec des glucocorticoïdes par voie 
intraveineuse avant l'anesthésie et pendant la chirurgie. La chose importante est d'être sûr que 
l'anesthésiste et le chirurgien sont awsont que l'individu a lamaladie d'Addison. 

Ma fille est à l'hôpital avec une appendicite. Le chirurgien va opérer et dit qu'elle sera dans et 
hors si rapidement qu'elle n'a pas besoin d'être donné cortisol supplémentaire. Dois-je 
accepterl'opinion de la surtension? 

Toute chirurgie ou toute anesthésie générale nécessitera IV Solu-cortef quelle que soit la 
durée de la chirurgie. Cependant, trop de cortisone peut diminuer la guérison, alors ne 
continuez pas "extra" plus longtemps que vraiment nécessaire 

Comment nous traitons-nous après avoir reçu notre congé de l'hôpital? 

Si vous êtes admis à l'hôpital, cela signifie généralement que vous avez une complication 
comme une infection avec votre insuffisance surrénale. Pendant que vous êtes à l'hôpital, vous 
recevrez extra cortisol pour faire face à ce stress, et quand vous rentrez à la maison, vous 
serez très probablement sur une dose légèrement plus élevée de cortisol que votre dose 
quotidienne habituelle. On vous dira probablement de rester sur cette dose légèrement plus 
élevée pendant un jour ou deux, et quand vous êtes de retour à ynotreauto habituelle, vous 

      
Je fais une coloscopie. La préparation aura-t-elle un impact sur mon absorption de mes 
médicaments? Quelle augmentation des médicaments (cortef et florinef) un Addisonian 
devrait-il prendre? Avec les deux derniers, je suis entré dans une grave crise Addisonienne. 
Je prends 25mg de cortège par jour. 

           
Les coloscopies sont difficiles pour tout le monde, en particulier la préparation. Le nettoyage de 
l'intestin avec le grand volume de liquide peut bien interférer avec votre absorption de cortef, et 
puisque c'est un stress, vous auriez besoin de plus de cortef que la normale pendant la période 

  
Je vous suggère de parler à la personne qui fait la coloscopie à l'avance et d'expliquer que 
vous avez la maladie d'Addison. Assurez-vous que la personne qui fait la coloscopie sait que 
vous avez une insuffisance surrénale bien avant le jour de la procédure. Ils peuvent avoir un 
protocole pour cela et qui prendra les dispositions appropriées. Puisque vous ne pouvez pas 
compter sur l'absorption orale du cortisol avec la préparation de fluide, vous devriez avoir 
100mg de solucortef donné IV juste avant la coloscopie. La chose la plus importante est d'être 
sûr que la personne qui fait la procédure sait que vous avez une insuffisance surrénale. 

Si vous n'avez pas d'instructions spécifiques, vous devriez prendre le double de votre dose 
habituelle pendant la journée depréparation avant la coloscopie et prendre un comprimé 
supplémentaire le matin de la coloscopie. 
Le cortisol est absorbé rapidement lorsqu'il est pris par la mort. Le taux sanguin de pointe est 
reached dans environ 30 min donc je pense que vous absorberiez la plupart de ce que vous 
prenez po Ce serait une bonne idée de parler d'abord à votre médecin de famille et de lui 
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Ma fille de 21 ans et a été diagnostiqué avec Addison à l'âge de huit ans. Depuis ce temps, elle 
a gardé en relativement bonne santé, mais a eu plusieurs épisodes de virus de l'herpès 
simplex dans ses yeux qui l'a laissée avec des cornées gravement marquées lui laissant avec 
7% à gauche dans l'œil droit et 33% dans l'œil gauche. Elle doit recevoir une greffe de cornée. 
Pourriez-vous me dire ce que ou si des complications pourraient découler de cela? 

Il s'agit d'une femelle de 21 ans - diagnostiquée avec la maladie d'Addison à l'âge de 8 ans et a 
maintenant des lems prob visuelleen raison de cicatrices de ses cornées d'infections virales. Le 
diagnostic à l'âge 8 soulève la possibilité qu'elle puisse avoir un syndrome dans lequel il peut y 
avoir la participation autoimmune d'autres organes producteurs d'hormones et une tendance à 
avoir des éctions d'inf de candida (fongique)dans la bouche et letractus gastro-intestinal. Il est 
peu probable que cela la rendrait sensible aux infections du virus de l'herpès, mais il serait 
important d'être sûr qu'il n'y a pas d'autres problèmes associés avant la chirurgie cornéenne. 
Les autres problems auto-immuns comprennent l'hypothyroïdie, l'hypoparathyroïdie(problèmes 
de calcium), l'anémie pernicieuse (faible hémoglobine), le diabète et le vitiligo (patches sur la 
peau sans pigment normal). Si tout le reste est sous contrôle, les greffes cornéennes devraient 

   
Ma fille, 19 ans, a reçu un diagnostic d'Addison il y a 3 ans. Elle est encore très malade et est 
sous plusieurs médicaments, mais souffre encore de stress extrême. Elle a également des 
problèmes avec diverses infections et a du mal à se remettre de coupures simples et des 
ecchymoses et même des rhumes et des grippes. C'est comme si tout son système était 

 
Ma question est de savoir si elle devrait la chirurgie chance pour reconstruire sa mâchoire. 
Elle a quelques problèmes dentaires graves et les chirurgiens ont suggéré 2 opérations pour 
briser sa mâchoire supérieure en lacets 3 pet essayer d'apporter ses dents touchées dans 
l'alignement. Elle souffre constamment avec ses dents à cause du mauvais alignement. 

Quelqu'un d'autre a-t-il subi une intervention chirurgicale comme celle-ci et s'est-il bien rétabli? 
L'autre option serait d'essayer de tirer quelques dents et essayer d'align les dents restantes 
avec des accolades, mais il sera plus difficile de résoudre le problème avec accolades seul. 

Quelqu'un at-il remarqué des temps de récupération prolongéeaprès la chirurgie, ou 
d'être plus enclin sa vie aux infections? 

Le problème avec votre fille est difficile. First de tous, le fait qu'elle n'a pas eu une bonne 
réponse aux stéroïdes de remplacement habituel soulève des préoccupations qu'il peut y avoir 
d'autres facteurs en cours. Je suppose qu'elle a vu un endocrinologue et son hydrocortisone et 
le remplacement florinef sont appropriate. 

Les personnes atteintes de la maladie d'Addison passent généralement par la chirurgie de 
façon satisfaisante aussi longtemps que leur couverture hydrocortisone est pris en charge 
correctement, mais d'après ce que vous avez dit, je suis préoccupé par le fait qu'il peut y avoir 
d'autres choses qui devraient être réglés avant co chirurgie nsidering. Encore une fois, vous 
devriez en discuter directement avec votre endocrinologue. La décision au sujet de la meilleure 
procédure dans cette situation devrait être examinée avec le chirurgien oral. Il doit être au 

             
    Ma fille de 8 ans est malade d' Addison.Elle aprendCortef Corteftroisfoisa (en) jourparmâcher 

les pilules. Ses dents ont toujours l'air de ne pas les brosser, même si elle le fait, et ils ont 
des taches blanches sur eux. Serait-ce à cause du Cortef ? 

Avant de faire des commentaires sur les taches blanches sur les dents de votre fille, je voudrais 
entendre ce que son dentiste a à dire. Puisque je n'ai pas cette option, je vais suggérer 
quelques possibilités, mais souligner que votre dentiste devrait voir ces taches pour déterminer 
quelle partie de la dent est impliquée. Ma première pensée est que dans ce groupe d'âge, il y a 
une incidence élevée de 

 

 



la candidose associée à l'insuffisance surrénale (diseas e d'Addison). Cette candidose est une 
infection monilial (fongique) qui apparaît sous forme de taches blanches habituellement sur la 
langue et à l'intérieur de la bouche. Il est possible qu'une partie de ce matériau puisse 
apparaître sur les dents. Le fait qu'elle mâche la cortisone pourrait la rendre plus sensible à 
cette infection si elle n'est pas bien lavée avec de l'eau après la mastication. Les enfants 
atteints de la maladie d'Addison ont fréquemment aussi une carence en hormone parathyroïde 
(hypoparathyroïdie). Ceci peut avoir comme conséquence des défauts dans la calcification 
desdents de til pendant qu'elles se développent. Ceci peut être détecté avec des analyses de 
sang pour le calcium, le phosphore et l'hormone parathyroïde. Une troisième possibilité pourrait 

             
     

thyroïde 

L'abaissement de votre prednisone et/ou de la Fludrocortisone peut-il affecter 
   

Il ne devrait pas y avoir d'effet de changer la dose de ces stéroïdes sur les niveaux de la 
thyroïde tant que les doses sont dans ou près de la plage normale 

Devrions-nous prendre des médicaments en vente libre qui déclarent sur la boîte qu'ils ne 
devraient pas être prises si lepatie nt a un problème de thyroïde. 

Un fabricant est obligé de mettre cet avertissement sur les boîtes parce que la plupart des 
médicaments pour les allergies ou les remèdes contre le rhume contiennent un certain type de 
composé d'adrénaline. Si un patient a l'hyperthyroïdie, la combinaison desounts excessifs de 
thyroxine plus les composés adrénaline-like peut causer la stimulation du coeur. Si une 
personne prend une quantité normale d'hormone thyroïdienne, il ne devrait y avoir aucun 

       
Ma fille a le diabète primaire d'Addison et de type one. Elle éprouve quelques symptômes 
d'hypothyroïdie, pourtant son TSH est normal. J'ai lu que, en raison de la cortisone, ou 
Addisons, vous pouvez obtenir un TSH normal, alors qu'en fait la thyroïde n'est pas normal et 
la seule façonde vraiment savoir si la thyroi d fonctionne normalement est de regarder le T 3 gratuit et 
     

Il est souvent difficile de faire la distinction entre les symptômes de deux maladies chroniques - 
dans ce cas, l'insuffisance surrénale et l'hypothyroïdie.  Les symptômes de l'hypothyroïdie 
douce sont generally non-spécifique. L'insuffisance surrénale et l'hypothyroïdie peuvent se 
produire ensemble dans environ 50% des individus avec l'insuffisance surrénale sur une base 
autoimmune. Ils peuvent également se produire ensemble chez les personnes ayant un 
problème pituitaire. Dans le situati auto-immun,l'hypotuitaire est normal, de sorte que le TSH 
monte lorsque le T4 et Le T3 descendent. Dans la situation où le problème est secondaire à 
une anomalie pituitaire, le TSH peut ne pas être en mesure de monter lorsque le T4 et T3 
descendre afin de mesurer TSH n'est pas utile. Comme vous suggested, il est important de 
mesurer libre T3 et T4 gratuit ainsi que TSH dans ces cas. Si le remplacement surrénalien est 

             
J'ai eu Hashimotos thyroiditus pendant 8 ans, et ont seulement été en mesure d'obtenir un 
traitement dans les trois dernières avec la thyroïde Armour. J'ai eu beaucoup de mal à obtenir 
la bonne dose, avec de nombreuses périodes d'hypo. J'ai augmenté jusqu'à 6 grains par jour et 
était encore hypo.  Mon médecin pensait que je souffrais probablementd'une résistance aux 
hormones thyroïdiennes. Cependant, avec la résistance d'hormone, le TSH ne devrait pas être 
supprimé, et le mien était. J'ai fait quelques recherches sur Internet et a découvert que mes 
glandes surrénales pourraient éventuellement être insuffisantes, donc nous avons commandé 
une urine 24 heures test (4X/jour) et bien sûr, mes niveaux pour tous les 4 étaient de 0-4 sur 
une gamme à 20 je crois. J'ai arrêté de prendre la thyroïde et n'a pris que cortef pendant 
environ 2 semaines, augmentant la dose jusqu'à ce que je me sentais mieux. Quand j'ai 
recommencé à m'occuper de l'armure, j'ai trouvé que j'étais beaucoup mieux en mesure de le 
tolérer, avec une amélioration des symptômes qui me lancinaient depuis des années (cheveux très 
cassants  perte de cheveux sévère  acné kystique  peau sèche sévère sur les jambes et les 

            
 

 



se sentait mieux sur une dose de 25 - 35mg cortef par jour. Puis la pharmacie a mis des onglets 
10mg dans une bouteille étiquetée 5mg. et j'ai pris environ 60mg cortef par jour pendant une 
semaine avant que j'ai remarqué. En fait, je me sentais mieux, perdre du poids, les cheveux 
améliorés et ainsi de suite. Je l'ai abaissé télémediately en découvrant à 40mg par jour (en 
passant, je divise ma dose 3x/day). Je voudrais l'obtenir plus bas et puis arrêter finalement 
quand mes surrénales semblaient avoir guéri suffisamment.  Ces doses sont-elles toutes trop 
élevées ?  Je n'ai pas été diagnostiqué avec Addison, mais trouver que je prends autant ou plus 
cortef que ceux qui ont. Ca me fait un peu peur. Aussi, quand je vais faire un autre test d'urine 
de 24 heures pour les surrénales, dois-je prendre ma dose de cortef ce jour-là ou tenir à 

              
Vous avez posé des questions intéressantes mais difficiles. Votre situation thyroïdienne et le 
problème surrénalien ne sont pas simples. Vous devriez discuter de ces questions et des 
résultats de laboratoire avec votre endocrinologue. Il existe plusieurs types de la thyroïde resi 
même avec un TSH supprimé, il serait encore une possibilité. Le médicament pour la thyroïde 
Armour contient plus de T3 que De T4, de sorte que les résultats sanguins peuvent être 
difficiles à interpréter si cela n'est pas pris en considération. Je ne sais pas comment vous 
interpréter urinecortisol résultats. Si vous allez faire plus de tests de cortisol d'urine, vous 
devrez être hors médicaments pendant au moins 48 heures avant de commencer la collecte. Il 

           
 

voyager 

Que dois-je faire lorsque je voyage avec la maladie 
 

Tout d'abord: assurez-vous d'avoir plus que suffisamment de comprimés de cortisol avec 
vous pour couvrir des doses supplémentaires de cortisol que vous pouvez avoir besoin si 
vous devez obtenir une infection ou rencontrer d'autresss stre. 
Assurez-vous que vous avez ce sur vous, pas dans les bagages enregistrés. Il pourrait 

              
  Deuxièmement : prenez une trousse d'urgence avec vous. Il vous aidera à la fois sur le plan 

pratique et psychologique. Si vous allez être absent pour une période prolongée, vous voudrez 
peut-être prendre plusieurs kits avec vous. 
Assurez-vous qu'un de vos compagnons de voyage connaît bien l'utilisation du kit. Votre 
endocrinologue peut trouver ces troussessur le site Web de la Société canadienne Addison 

 
Troisièmement : Assurez-vous d'avoir reçu tous les vaccins requis. Ceux-ci devraient 
inclure l'hépatite A et B plus le tétanos et tous les coups spécifiques pour des parties 

   
Quatrièmement: Assurez-vous que vous avez une lettre avec vous expliquant que vous avez 
une insuffisance surrénale. Il devrait indiquer que vous avez besoin de cortisol supplémentaire 
dans les situations de stress et sont porteurs de comprimés de cortisol et le kit d'urgence (s) qui 
contient le solucortef,s yringe et aiguilles pour une utilisation d'urgence.(Note de la rédaction: 
Exemple de lettres de plusieurs sortes et dans une variété de langues peuvent être trouvés à 
http://www.addisonsociety.ca/emergencylett.html. Assurez-vous de prendre des procédures 

          
Cinquièmement : Vous voudrez peut-être prendre des médicaments pour aider à contrôler la 
diarrhée comme L'Imodium ou le Pepto Bismol. Vous devriez vérifier cela avec votre médecin 

  
Je fais un voyage en France. Il s'agit d'un décalage horaire de 6 heures (plus tard). Que 
dois-je faire pour mes médicaments? 

Maintenez la relation entre votre médicament et l'heure actuelle de la journée. Donc, prenez 
vos pilules avant de partir à l'heure habituelle et quand vous atteignez votre destination 

    

63 

 

http://www.addisonsociety.ca/emergencylett.html


à la même heure de la journée que vous le faisiez à la maison. Aller vers l'est, cela 
augmentera votre taux global de médicaments légèrement, mais vous mettre 

     
En rentrant à la maison, vous gagnerez 6 heures, de sorte que vous pouvez avoir besoin 
d'un peu de cortisol supplémentaire. Prenez une tablette supplémentaire de 1/2 si vous 

      
Que peut faire un patient d'Addison au sujet du décalage horaire lorsqu'il traverse des fuseaux 
horaires, par exemple une différence de cinq heures? La personne a été vraiment malade 

         
Lors de la traversée des fuseaux horaires, la thérapie de remplacement doit être tout 
simplement gérée : je conseille à mes patients de prendre leurs doses normales pendant la 
journée avant de partir pour un vol. S'ils prennent 20 milligrammes d'hydrocortisone au réveil 
comme leur dose de remplacement normale, je leur suggère alors de prendre 10 milligrammes 
of hydrocortisone toutes les 6 heures jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destination quand ils 
devraient reprendre leur modèle normal sur le remplacement d'hydrocortisone selon le temps 
d'horloge. S'ils sont sur moins de cette dose le matin, ils devraient prendre leur matin normal 
fairese 6 heures de la mêmemanière. Fluodrocortisone doit simplement être pris en fonction du 

  
J'ai 42 ans et j'ai la maladie d'Addison depuis l'avoir 16 ans. Dansle passé,J'aiété traité pour 
une intoxication alimentaire et d'autres maladies avec un solu-cortef et sol salinution. Je vais 
bientôt traverser l'Atlantique avec 5 autres personnes à bord d'un voilier de 65'.Souhaitez-
nouscettel'entrepriseêtretroprisquésiJ'aiobtenirle mal de mer et mon corps ne peut pas 

           
Un voyage transatlantique sur un voilier de 65'à sons très excitant. Je suppose que vous êtes 
tous des marins expérimentés et que vous êtes bien préparés pour le voyage. Le fait que vous 
avez la maladie d'Addison ajoute une préoccupation supplémentaire, mais si vous êtes bien 
préparé, vous devriez être en mesure de le gérer sans trop de problème. Comme vous le savez, 
vous devriez avoir les trousses d'urgence Solu-Cortef disponibles et chacun des membres de 
l'équipage doit être au courant de votre situation et en mesure de faire l'injection pour vous. Les 
Acto-vials viennent dans des boîtes de 10. Je pense que vous devriez avoir une boîte und au 
moins10 seringues et aiguilles avec vous. Si vous tombez malade et ne pouvez pas garder vos 
pilules vers le bas, vous aurez besoin d'une et peut-être deux injections par jour en fonction de 

               
     Mon mari et moi avons décidé de faire un voyage en France qui impliquerait un décalage 

horaire de 6 heures (plus tard). Que dois-je faire pour mes médicaments? 

Maintenez la relation entre votre médicament et l'heure actuelle de la journée. Donc, prenez 
vos pilules avant de partir à l'heure habituelle et quand vous atteignez votre destination 
prendre vos pilules à la même heure de la journée que vous avez fait à la maison. Aller vers 
l'est, cela augmentera votre taux global de médicaments légèrement, mais vous mettre 
rapidement sur le bon calendrier. À venir home vous gagnerez 6 heures, de sorte que vous 
pouvez avoir besoin d'un peu de cortisol supplémentaire. Prenez une tablette supplémentaire 

          
Il y a quelques semaines, on m'a informé que j'avais la maladie d'Addison. Le traitement est 
hydrocortisone (20 mg le matin et 10 mg la nuit). Je dois me rendre au Ghana et au Nigeria 
(Afrique), et je ne sais pas s'il est possible de le faire ou non, ayant à l'esprit le médicament. 

Il est certainement possible de voyager, même dans des endroits comme le Ghana, lorsque 
vous avez la maladie d'Addison, mais vous devriez passer en charge all des problèmes 
potentiels avec votre endocrinologue dès que possible. Cela dépend de combien de temps vous 
serez absent, et si vous aurez des gens qui voyagent avec vous. Vous devriez également être 
familier avec la trousse d'urgence, et vos compagnonsde voyage should savoir comment 
l'utiliser. Vous devriez discuter de votre voyage en détail avec votre endocrinologue. Vous 
pouvez également obtenir des informations de voyage et des informations sur la trousse 
d'urgence sur le site http://www.addisonsociety.ca/. 
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J'ai eu Addison's pendant environ 20 ans. Je vais aller à Quito, en Equateur, le mois prochain. 
L'altitude est assez élevée - autour de 9200 pieds. Dois-je m'inquiéter de la maladie de 
l'altitude? J'ai tendance à être étourdi. 

La haute altitude ne devrait pas êtreun y plus d'un problème pour quelqu'un avec la maladie 
d'Addison que la population générale. Avec l'altitude, vous aurez à bout de souffle plus 
facilement avec l'effort en raison du fait que la pression d'oxygène est moins. C'est vrai pour 
tout le monde. Le temps sera warmer, de sorte que vous devrez être sûr que vous obtenez 
assez de sel dans votre alimentation (vous devrez peut-être ajouter supplémentaire). Si vous 
avez des épisodes de tête légère maintenant, vous devriez obtenir votre médecin de famille 
pour vérifier votre renin plasma. Ils'agit d'un test pour voir si vous obtenez laquantité de R ight 
de Florinef et assez de sel. Si ce n'est pas correct, vous pouvez être plus sensible à plus de tête 

               
       Je me rendrai au Mexique sous peu. Dois-je avoir une lettre de mon médecin pour expliquer à 

la douane pourquoi je dois prendre mes médicaments ou est-ce qu'un bracelet MedicAlert est 
suffisant? Que devrait énoncer la lettre? 

Lorsque vous voyagez, il est toujours une bonne idée d'avoir une lettre de votre octor dqui 
indique votre diagnostic et les médicaments que vous êtes sur. Les pilules devraient être dans 
les bouteilles que vous avez obtenu de la pharmacie afin qu'ils soient clairement étiquetés. 
Lorsque vous voyagez à un endroit où il peut ne pas être facile de se rendre chez un médecin, 
c'est une bonne idée de porter une trousse d'urgence contenant solu-cortef et une seringue et 
une aiguille pour l'injection. Cela devrait être clairement étiqueté. Si vous n'êtes pas familier 

                
 Nous avons requ ired yellow Fever vaccination pour un arrêt decroisière en Colombie, et le 

médecin ne serait pas me donner un. Je suppose qu'ils ne seront pas donnés à quelqu'un qui 
prend plus de 10 mg de corticostéroïdes par jour. Le vaccin est vivant et des complications 
pourraient surrésulter si elle est administrée. On nous a dit qu'une dérogation serait 

       
Cette personne a soulevé une question intéressante concernant la vaccination contre la fièvre 
jaune chez les personnes atteintes de la maladie d'Addison. Elle a déclaré que son médecin ne 
donnerait pas l'ine vaccà toute personne prenant plus de 10 mg de corticostéroïdes par jour. Je 
suppose que cela signifie 10 mg de prednisone par jour. Ce serait équivalent à 40 mg de 
cortisol ou 50 mg de cortisone par jour, et c'est une dose légèrement plus élevée que ce qui est 
normalement utilisé pourla lacune de rep chez les personnes souffrant d'insuffisancesurrénale. 
Les niveaux de corticostéroïdes qui sont plus élevés que physiologiques (normal) peuvent 
supprimer le système immunitaire, et peuvent soit diminuer la réponse des anticorps au vaccin 
de sorte que l'individu ne sera pas protected ou peut augmenter la possibilité d'une réaction à 
vaccination. 
Pour une discussion complète sur la vaccination contre la fièvre jaune, vous pouvez consulter 

               
             

 prise de poids 

J'ai été diagnostiqué avec Addison il ya un an et ont remarqué un gain de poids considérable. 
Je preprenisone jusqu'à récemment, en passant à l'hydrocortisone et florinef il ya environ 2 
semaines. Ce changement a fait une grande différence et je me sens beaucoup mieux, mais j'ai 
quand même besoin de m'installer sur une dose qui me gardera stable tout au long de ma 
journée. Cependant, mon poids semble continuer à ramper et mon visage semble plutôt gonflé. 
J'essaie de faire de l'exercice régulièrement et de garder un œil sur mon alimentation. Si vous avez 

          
La question se rapporte au remplacement de la dose de glucocorticoïde (prednisone ou 
hydrocortisone). Gain de poids et un visage gonflé sont usually symptômes de trop de 
prednisone ou d'hydrocortisone. 
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La dose d'hydrocortisone nécessaire peut varier de 20 à 40 mg par jour. Il devrait être étalé 
tout au long de la journée. par exemple 20mg hydrocortisone première chose le matin, 5mg 
au déjeuner et 5mg dans l'après-midi, ou 10mg le matin, 5mg au déjeuner et 5mg dans 
l'après-midi. La dose la plus faible qui vous permet de vous sentir bien est la meilleure pour 

 
Ma fille de 16 ans a été diagnostiquée avec la maladie d'Addison en Janvier après avoir une 
crise Addisonian. Elle a perdu beaucoup de poids à ce moment-là, mais a depuis repris, plus 
plus. Son corps lui dit-il faussement de manger, ou est-ce un effet secondaire du Cortef, du 
Florinef et du Synthroïde (pour son hypothyroïdie)? 

Quand le traitement a commencé, votre fille se serait sentie mieux et aurait retrouvé le poids 
qu'elle a perdu en devatant sa maladie. Son poids devrait se stabiliser si la dose de cortisol est 
appropriée. La cause la plus fréquente de poids excessif est d'être sur trop de remplacement de 
glucocortticoid (cortisone, cortisol, prednisone). La dose la plus faible qui lui fait sentir bien est 
la bonne dose. Cela peut être aussi bas que 15mg de cortisol par jour. Le florinef et la thyroïde 
sont peu susceptibles d'être un facteur important dans le gain de poids excessif. 

Puis-je m'attendre à un gain de poids avec cette maladie? J'ai été diagnostiqué il ya 3 mois et 
je suis sur 15mg de cortège par jour et se sentir assez bien. Ce n'est pas encore arrivé, mais 

     
La maladie d'Addison est due à une carence en hor mones stéroïdessurrénales. Le traitement 
est le remplacement de ces hormones manquantes par l'hydrocortisone (Cortef) et un 
minéralocorticoïde (Fludrocortisone). Si la dose de cortef est appropriée, il ne devrait pas y 
avoir un gain de poids suffisant. Certaines personnes prennentdu poids après avoir été tr assis 
parce qu'ils ont perdu dupoids avant d'être diagnostiqués, ou parce que leur appétit s'est 
amélioré après avoir été traitée. S'il ya un gain excessif de poids, il est plus probable en raison 
d'être sur trop d'hormones. La dose de cortef mentionné est 15mg daily et c'est une dose peu 

      
Pourquoi certaines personnes souffrant d'insuffisance surrénale ont des problèmes de 
poids quand ils sont traités avec de la cortisone, tandis que d'autres ne semblent pas avoir 

   
Le remplacement de la cortisone est conçu pourr éteindre vos niveaux d'hormones à la 
normale. Il est très important que la quantité de remplacement de cortisone n'est pas excessive 
ou il peut conduire à des difficultés de poids. Dans le passé, nous avons eu tendance à utiliser 
des doses de cortisone ou de prednisone, qui peuvent être un peu plus than sont 
effectivementnécessaires. En général, les patients peuvent s'entendre avec 25 ou 
37,5 mg, de cortisone par jour ou 5 ou 7,5 mg. de prednisone. Il est important d'équilibrer cela 
avec la fludrocortisone. Nous avons tendance à considérer les niveaux d'ACTH et les niveaux 
de renin comme un guide à la dose de chacun de ces médicaments. Une fois que le 
remplacement de la cortisone et de la fleurine a été correctement équilibré, alors les activités 

              
S'il vous plaît discuter des problèmes de poids. Est-ce que la thyroïde i épiscated dans le gain 
depoids? Qu'en est-il du rôle de DDAVP? 

Puisque la cause primaire de l'insuffisance surrénale est autoimmune et la cause primaire de 
l'hypothyroïdisme est également autoimmune une grande proportion de patients présentant 
l'insuffisance surrénale sont également sur le remplacement d'id dethyro. La quantité de 
thyroïde est titrated pour obtenir des niveaux normaux de TSH et une fois que ceci a été réalisé 
le patient est généralement normal d'un point de vue thyroïde. En général, si leur cortisone, la 
fludrocortisone et la thyroxine sont à des niveaux optimaux, ils devraient être en mesure de 
maintenir leur poids comme dans une situation normale. DDAVP est une hormone qui agit sur le 
rein pour contrôler la sortie d'eau et ne joue vraiment pas un rôle dans le gain de poids ou la 
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Je me bats, en essayant de garder mon poids bas que je suis aussi diabétique et juste de 
commencer sur l'insuline. Je n'arrête pas de prendre du poids. Je suis sur Cortef. Qu'est-ce que 

    
Je suppose que vous êtes sur Cortef parce que vous avez la maladie d'Addison. Si vous 
perdez du poids, il existe une variété de possibilités: 
- 
- 
- 

Vous êtes sur plus de cortisol que vous 
avez besoin, Vous n'êtes pas aussi actif 
que vous devriez l'être, Vous prenez 

   
Le plus facile de ces possibilités est l'exigence de dose pour le cortisol est variable d'une 
personne à l'autre généralement entre 15 et 30 mg par jour. La dose la plus faible qui vous 
permet de vous sentir bien est la meilleure pour vous. Trop de cortisol rendra également votre 
glycémie plus difficile à contrôler, il est donc utile de prendre un coup d'oeil attentif. 
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