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l’EM/SFC et publie les résultats de 
recherches récentes. Les opinions et 
les points de vue exprimés n’engagent 
que les auteurs. Toute reproduction 
doit mentionner la source, après avoir 
obtenu une autorisation préalable de 
l’AQEM. 

La revue le Ruban bleu existe grâce aux 
efforts et à la générosité de plusieurs 
personnes, la plupart bénévoles, qui 
donnent de leur temps et de leur 
énergie selon leur capacité. Nous 
tenons à remercier, du fond du cœur 
chacun de ceux qui ont soit coordonné 
la réalisation, contribué au graphisme, 
à la recherche, à la rédaction, à la 
traduction, à la mise en page ainsi qu’à 
la correction des textes qui demandent 
bien des efforts. 
 



TABLE
DES MATIÈRES

Mot du conseil 
d’administration de l’AQEM

Coronavirus (COVID-19)  
et EM/SCF : résumé d’un 
vidéo fait par Dre Nancy 
Klimas, MD.

Entretien avec Dr Luis 
Nacul, MD., PhD., directeur 
médical du BC Women’s 
Hospital Complex Chronic 
Diseases Program (CCDP) 
Aspect clinique et PMCC 
(Programme sur les 
maladies complexes 
chroniques)

Faire face à l’EM :  
résumé d’un vidéo fait par 
Dre Nancy Klimas, MD. 

Trucs et astuces pour 
vivre avec l’EM : Le grand 
ménage du printemps…  
ça vous dit quelque chose ? 

4

6

11

17

19



4

MOT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Bonjour chers membres,

Dans le cadre de cette édition du Ruban 
Bleu, nous aimerions revenir sur les 
dernières nouvelles concernant nos 
démarches faites auprès du CHUM et de 
la future clinique des maladies complexes 
chroniques. Nous vous informons que nous 
sommes présentement en pourparlers 
avec cet établissement. 

Avant les fêtes, nous avons rencontré le 
Dr Brunet, PDG du CHUM, pour discuter 
du discours qu’il a prononcé dans le cadre 
du 25e anniversaire de l’AQEM, célébré le 
12 mai 2017 à l’Auberge Saint Gabriel à 
Montréal. 

Notre rencontre fut positive en termes de 
conversation et de crédibilité de l’AQEM 
face à l’ampleur du travail qu’il reste à 
faire. Le Dr Brunet est très sensible à notre 
cause et nous avons discuté des différents 
enjeux auxquels les PAEM font face en 
termes de soins. Par contre, il a exprimé 
ses préoccupations face aux nombreux 
courriels et téléphones reçus de la part 
de personnes atteintes. Il est important 
de noter que ces interventions des PAEM 
auprès des médecins peuvent parfois 
compliquer les discussions que l’AQEM 
entreprend en votre nom. Il va sans dire 
que le désarroi des PAEM est plus que réel 
et qu’il est très normal d’avoir ce genre 
de réaction face au manque de soins que 
nous recevons. Nous tenons à vous rassurer 
que nous avons vos intérêts à cœur et que 
nous travaillons très fort pour améliorer le 
sort de chacun. Il est important de noter 
que les démarches sont faites par deux 
personnes atteintes d’EM, il y a donc une 
réelle compréhension de la réalité des 

PAEM. Parfois, ces démarches demandent 
plus de temps que l’on aimerait mais nous 
vous assurons que nous continuons nos 
efforts déterminés.

Lors de notre rencontre, nous avons eu la 
confirmation que le Dr Deligne voyait des 
patients atteints d’EM, mais qu’il n’était 
pas en mesure d’offrir le suivi en termes 
de soins auprès des patients. Les services 
offerts sont pour l’instant plutôt ceux de 
diagnostic émis en fonction des résultats 
des tests entrepris. Présentement, le 
CHUM ne peut offrir une clinique de 
soins spécialisés pour l’EM. Face à cette 
situation, nous avons réalisé la lourde 
tâche qui reste à faire afin de pouvoir 
avoir un suivi adéquat pour les patients. 
Évidemment, la confrontation ne sert à 
rien dans ces moments, nous préconisons 
plutôt la collaboration pour tenter d’être 
au premier plan dans ce développement 
de prise en charge de patients. Nous vous 
assurons que l’AQEM met tous les efforts 
possibles pour obtenir un suivi médical 
adéquat pour les patients à travers le 
Québec. Durant cette rencontre, nous en 
avons aussi profité pour sensibiliser le  
Dr. Brunet sur l’importance de la formation 
des médecins et des étudiants en 
médecine sur les besoins réels en termes 
de soins chez les PAEM. 

Les responsables de l’AQEM ont aussi 
rencontré en février dernier, sur référence 
du Dr Brunet, la Dre Marie-Pascale 
Pomey, M.D. PH.D. (codirectrice du Centre 
d’excellence sur le partenariat avec les 
patients et le public (CEPPP), chercheure 
régulière au Centre de recherche du CHUM 
et professeure titulaire au département de 
gestion, évaluation et politique de santé, 
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École de santé publique de l’Université 
de Montréal) accompagnée de Mme 
Caroline Wong (Gestionnaire exécutive 
au Centre d’excellence sur le partenariat 
avec les patients et le public (CEPPP)) 
afin de leur faire part des difficultés que 
vivent les PAEM dans l’obtention d’une 
reconnaissance de la maladie par le corps 
médical et le manque de soins apportés 
aux PAEM. Elles ont été très ouvertes 
à notre cause et nous soutiendrons 
probablement dans nos démarches futures 
auprès des responsables du CHUM et du 
Gouvernement. Le rôle du CEPPP est de 
développer de nouvelles pratiques axées 
sur le dialogue entre le corps médical 
et le patient ainsi que le partage de 
connaissances pour améliorer l’expérience 
du patient et l’efficacité des soins.

Dans un autre ordre d’idée, nous souhaitons 
vous informer que nous avions prévu faire 
venir le Dr Luis Nacul, directeur médical et 
de recherche au CCDP (Complex Chronic 
Diseases Program) du « BC Women’s 
Hospital and Health Center » afin de vous 
offrir une conférence dans le cadre de 
l’assemblée générale annuelle de l’AQEM. 

Nous souhaitions également profiter 
de sa venue pour offrir une conférence 
aux médecins et chercheurs du Québec 
afin d’offrir de la formation et de la 
sensibilisation sur l’EM dans le milieu de 
la santé. Vous comprendrez que vu l’état 
actuelle de la santé mondiale et de la 
pandémie de Covid-19, le déplacement du 
Dr Nacul sera impossible. Nous essaierons 
donc, le plus possible, de vous offrir la 
conférence en webinaire, directement 
de la Colombie-Britannique. Gardons en 
tête que tout peut changer en quelques 
secondes et il est possible que rendu 
au mois de juin, la situation ne soit pas 
meilleure alors la disponibilité du Dr Nacul 
pourrait ne pas être possible. Il faut rester 
compréhensif face à la situation et nous 
dire que dans le pire des cas, ce n’est 
que partie remise. Même chose pour la 
conférence pour les médecins, le moment 
est plus que mal choisi, attendons de 
voir l’évolution et nous planifierons cette 
conférence plus tard c’est certain ! Plus 
loin dans le Ruban bleu, un article parle 
du Dr Nacul et de sa vision de l’EM ainsi 
que le rôle qu’il voudrait donner au CCDP. 
Nous vous invitons à le lire.
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Précisons que les personnes atteintes 
d’EM sont plus vulnérables face aux virus, 
quels qu’ils soient, lorsqu’elles y sont 
exposées directement. Ce risque accru 
est dû au fait que les cellules chargées 
de protéger et combattre les virus sont 
tellement sollicitées en temps normal, 
qu’elles sont maintenant surchargées avec 
la venue d’un nouveau virus à combattre. 
Cette tendance à surexposer les cellules, 
par exemple à de vieux virus qui refont 
surface, place les gens atteints d’EM 
dans un risque modestement plus grand 
que pour la population générale selon 
Dre Klimas. Elle précise que bien qu’il ne 
s’agisse pas du même haut risque que pour 
les gens atteints de cancer ou de grande 
immunodéficience, il est plus prudent de 
prendre des précautions supplémentaires. 

Voici donc les mesures préventives qu’elle 
recommande :

£ D’abord, il est important de rester
informé de l’évolution de la situation
et de suivre les recommandations de la
Santé publique.

£ Une mesure à laquelle tout le monde doit
se soumettre est évidemment le lavage
fréquent des mains. J’ajouterais qu’il
est important de limiter au maximum
le contact des mains avec le visage,
particulièrement lors des sorties en lieux
publics.

Résumé d’un vidéo fait par la Dre Nancy Klimas, M.D., Nova Southeastern 
University, Miami VA Medical Center : CORONAVIRUS (COVID-19) & ME/CFS. 

Il contient les recommandations et opinions de la Dre Klimas concernant 
les mesures qui doivent être prises pour les personnes atteintes 
d’encéphalomyélite myalgique face à la COVID-19.

CORONAVIRUS (COVID-19) ET EM/SFC 

https://www.youtube.com/watch?v=pkGXiJ1jM14&feature=youtu.be
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£ Éviter de se tenir près des autres, qui 
sont peut-être infectés. Cela s’appelle 
la distanciation sociale, et ce sera le 
nouveau terme à la mode de 2020 
selon Dre Klimas. Certaines personnes 
atteintes de l’EM le font déjà depuis 
quelques années, ce qui est une bonne 
chose puisque ce ne sera pas trop 
difficile à adopter. Il est préférable de 
se tenir à deux mètres de distance des 
gens en public, que ce soit en faisant la 
file à l’épicerie ou à la banque pour ne 
donner que ces exemples.

£ Nettoyer régulièrement les surfaces 
que vous pouvez et que vous touchez 
plusieurs fois par jour. Une attention 
particulière doit être portée pour les 
objets et surfaces dans la maison, dans 
votre voiture ou sur ce qui sera manipulé 
par des gens de l’extérieur (tel que les 
poignées de portes). Toutefois, elle ajoute 
d’user de prudence avec les produits 
nettoyants chimiques, puisque les gens 
atteints d’EM y sont particulièrement 
sensibles. Il est préférable d’utiliser 
de l’eau et du savon ou de l’alcool 
isopropylique au lieu des désinfectants 
commerciaux comme le Lysol, par 
exemple. L’important est de garder votre 
environnement propre et sain.

£ Concernant le port du masque de 
protection, Dre Klimas précise qu’il est 
plus efficace pour protéger les autres que 
pour se protéger soi-même. Lorsqu’une 
personne infectée tousse ou éternue en 
portant un masque, celui-ci va empêcher 
les gouttelettes de contaminer les gens 
à proximité ou les surfaces. Elle convient 
que le port du masque pourrait réduire 
légèrement le risque de contamination, 
mais qu’il est plus important d’en porter 
si l’on présente des symptômes.

Voici quelques explications sur le mode 
de fonctionnement et de transmission du 
virus de la COVID-19:

Le virus entre généralement par le nez, 

puis dans les voies respiratoires, où il ira 
s’attacher aux cellules (dans les muqueuses 
nasales ou pulmonaires et les bronches). 
Pour commencer à se multiplier, le virus 
doit s’attacher à une ou des cellules et 
pouvoir y pénétrer. Selon Dre Klimas, il est 
important de rincer l’endroit où les cellules 
sont susceptibles d’être contaminées. Elle 
compare cela à un lavage de mains pour 
les narines, puisqu’en rinçant l’endroit 
où le virus essaie de se multiplier, on 
augmente les chances de freiner son 
évolution. Donc, si vous revenez d’un 
lieu public ou vous croyez avoir inhalé 
des particules contaminées à cause d’un 
contact avec quelqu’un qui éternuait 
beaucoup par exemple, elle recommande 
de vaporiser les parois nasales avec un 
vaporisateur de solution saline puis de 
rincer abondamment avec de l’eau, ce qui 
pourrait aider à prévenir la contamination.

Il existe des produits qui tapissent les 
parois nasales d’une solution qui peut 
empêcher le virus de se déposer et de 
pénétrer dans les cellules du nez. Bien 
qu’ils ne soient pas efficaces pour les 
voies respiratoires, ce peut être un bon 
produit à garder sous la main. Au Canada 
et en Europe, il existe des vaporisateurs 
de cellulose vendus en pharmacie, que l’on 
utilise généralement durant la saison de 
la grippe. Ils sont vendus sous différents 
noms et appellations par plusieurs 
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compagnies, ils peuvent être étiquetés 
pour prévenir et traiter les allergies ou bien 
comme antiviraux nasaux. N’hésitez pas à 
demander conseil à votre pharmacien ou 
votre médecin.

Aux États-Unis, il existe le même type 
de produit derrière le comptoir des 
pharmacies. La différence est qu’il s’agit 
d’un vaporisateur de Xylitol, un sucre 
utilisé pour tapisser de la même façon 
l’intérieur du nez. L’important est de créer 
une barrière entre les parois nasales et 
le virus pour qu’il ne s’agrippe pas aux 
cellules, que ce soit en rinçant le nez ou 
en utilisant un vaporisateur nasal.

Pour ce qui est des gens atteints d’asthme, 
elle déclare que ceux-ci sont plus à 
risque d’être infectés s’ils ne prennent 
pas leur médication adéquatement. Il est 
important de continuer à prendre soin de 
vous en prenant vos traitements tels que 
prescrits par votre médecin. Le but est 
d’empêcher le plus possible l’inflammation 
des voies respiratoires, des poumons et 
des bronches afin que le virus ait le moins 
de chances possible d’y pénétrer.

Une autre mesure préventive importante 
que vous pouvez faire est d’améliorer 
votre système immunitaire. Il s’agit en effet 
de la question la plus posée au Dre Klimas, 
qui est une grande spécialiste du système 
immunitaire et de l’encéphalomyélite 
myalgique. Avant de nous présenter 
comment améliorer ses fonctions 
immunitaires, Dre Klimas nous explique 
ce qui pose problème lorsque le système 
immunitaire est déficient ou affaibli.

Il y a deux problèmes majeurs avec 
les cellules antivirales des PAEM. Le 
premier est qu’elles travaillent très fort 
en permanence, ce qui les appauvrit en 
nutriments, ceux-ci servant habituellement 
à combattre les virus. Elles fonctionnent 
constamment à un niveau trop élevé. 
L’autre problème est dû au fait que 

leurs voies énergétiques sont altérées, 
puisque les cellules sont constamment 
actives exagérément et créent donc du 
stress oxydatif en abondance. Afin de 
se protéger elles-mêmes, les cellules 
stoppent la production d’énergie afin de 
réduire le stress oxydatif engendré. Alors, 
tout comme pour les personnes atteintes 
d’EM, les cellules fonctionnent avec le 
minimum d’énergie disponible et sont très 
fragiles. Comprendre ce mécanisme peut 
nous aider à mieux choisir nos moyens de 
défense. Comment pouvons-nous aider 
le système immunitaire et ces cellules à 
fonctionner plus efficacement, et donc, 
mieux se préparer à combattre les virus 
tels que celui de la COVID-19 ?

La première chose que vous pouvez faire 
est d’améliorer votre stress oxydatif et les 
nutriments disponibles pour vos cellules. 
Bien sûr, une bonne façon d’y arriver est 
de manger sainement. Toutefois, pour 
une personne atteinte d’EM, il peut être 
très difficile d’avoir l’énergie de rester 
debout dans la cuisine à couper des 
légumes et préparer un bon repas pour 
maintenir un bon niveau d’antioxydants. 
Donc, une autre possibilité est de 
prendre des suppléments alimentaires 
afin de pallier les besoins de votre corps. 
Il en existe une panoplie qui fonctionne 
très bien. Dre Klimas présente une liste 
de suppléments de base appropriés 
pour augmenter la fonction immunitaire 
des gens atteints de l’EM. N’hésitez pas 
à demander de l’aide au comptoir de la 
pharmacie.
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£ CoQ10 ou, coenzyme Q10, sous la forme 
d’ubiquinol.

 Bien que les dosages varient d’une 
bouteille à l’autre, selon Dre Klimas, il 
serait raisonnable de prendre un dosage 
quotidien de 200mg d’ubiquinol (la 
forme la plus puissante de la CoQ10) 
durant une période de stress important 
(1 mois ou 2) afin de faire le plein de 
cette enzyme, puis de baisser à un 
dosage habituel de 50 – 100mg par 
jour.

£ Le NAC (N-acetyl cystéine) est un 
précurseur du glutathion, l’antioxydant 
numéro 1 du corps humain. Le NAC a 
l’avantage de bien pénétrer dans les 
tissus et le cerveau, au contraire de 
certaines formes de glutathion. Le 
dosage recommandé habituellement 
aux États-Unis est de 600mg, une à 
deux fois par jour. Elle estime toutefois 
que compte tenu de la situation, ce 
dosage est un peu faible, mais bien 
toléré. Attention de ne pas le prendre 
avant le coucher, il pourrait perturber le 
sommeil.

£ Le glutathion est un supplément 
populaire, et avec raison. Toutefois, 
le corps ne l’absorbe pas très bien, 
c’est pourquoi beaucoup de gens 
se fient au NAC afin d’améliorer son 
efficacité et sa production. Il existe 
certaines formulations de glutathion qui 
s’absorbent mieux que d’autres, comme 
la forme liposomale, précise Dre Klimas. 
Elle conseille d’effectuer quelques 
recherches internet à ce sujet.

£ La vitamine C et la carnitine. Qui ne 
connaît pas la bonne vieille vitamine 
C ? Il s’agit d’un bon antioxydant, tout 
comme la carnitine. C’est une bonne 
combinaison, qui se retrouve souvent 
dans des comprimés d’antioxydants 
contenant plusieurs autres suppléments. 
Selon Dre Klimas, ces comprimés ne 
sont pas suffisants. Il est important de 

les combiner avec l’ubiquinol, le NAC 
ou le glutathion afin de faire augmenter 
efficacement vos niveaux d’antioxydants.

Il est important de prendre les 
antioxydants cités ci-dessus avant que 
vos cellules ne soient soumises à un 
stress important, sinon elles risquent de 
s’épuiser rapidement, dans ce cas-ci, 
avant d’être infectées par le coronavirus. 
Augmenter le niveau d’antioxydants est 
la première étape. Il est ensuite conseillé 
de poursuivre avec des suppléments qui 
améliorent les fonctions cellulaires tels 
que la vitamine B12 ou le folate (acide 
folique), qui augmente le niveau d’énergie 
des cellules. Dre Klimas précise que dans 
le cas de ces deux suppléments, il y a 
environ 20 à 30% de la population qui 
n’ont pas la bonne génétique nécessaire 
pour que les enzymes métabolisent 
adéquatement ces composés. La solution 
est donc de prendre du methyl B12, de 
l’hydroxy B12 ou du methyl folate, qui est 
généralement mieux absorbé. Par contre, 
il n’y a aucun risque associé à la prise de 
vit B-12 et de folate, il est donc inutile de 
passer un test génétique afin de savoir si 
vous avez les gènes nécessaires ou non à 
la métabolisation de ces suppléments.

Au Canada et en Europe, il existe le 
médicament Imunovir, contenant de 
l’isoprinosine, un acide aminé qui fait 
partie du système bioénergétique, 
pour augmenter l’énergie des cellules. 
Une petite étude chez les PAEM, que  
Dre Klimas qualifie de très concluante,  
dans laquelle a été utilisé un contrôle 
placebo, a permis de démontrer qu’il 
améliorait la fonction cytotoxique. Depuis 
cette étude, Dre Klimas a suivi une 
centaine de patients et a pu constater 
qu’effectivement, la prise d’Imunovir peut 
augmenter cette fonction cytotoxique. 
Puisqu’Imunovir n’est pas approuvé par 
la FDA (Food and Drug Administration) 
aux États-Unis, nos voisins ont recours à 
un supplément cousin d’Imunovir, appelé 
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inosine ou isoprinosine, qui peut être 
acheté en ligne (il est important de  
s’assurer d’acheter un produit de qualité 
dans ce cas-ci) ou en pharmacie. Il est 
d’usage de suivre les instructions de la 
compagnie quant au dosage quotidien 
à prendre. Toutefois, il est important 
de préciser qu’il s’agit d’acides aminés 
qui se dégradent en acide urique, ce qui  
peut provoquer des pierres aux reins  
et la maladie de la goutte. Dre Klimas 
recommande fortement de boire 
beaucoup d’eau lors de l’utilisation de 
ces suppléments (Imunovir, Inosine 
ou Isoprinosine) afin de prévenir les  
problèmes rénaux. Il est également 
conseillé de les prendre seulement cinq 
jours par semaine, en prenant deux 
jours de congé afin de faire redescendre 
les taux présents dans le corps, puis de 
recommencer. Il s’agit de bons antiviraux, 
étiquetés comme tels en Europe et au 
Canada notamment parce qu’il a été 
démontré dans des études cliniques 
qu’ils diminuaient les virus de la famille 
de l’herpès. Le virus d’Epstein Barr fait 
d’ailleurs partie de cette famille. Même 
si le coronavirus (en l’occurrence celui 
qui cause la COVID-19) ne fait pas partie 
de cette famille, puisqu’il s’agit d’une 
forme différente de virus, il est bon d’en 
consommer afin d’augmenter votre 
capacité immunitaire.

Il existe une recherche effectuée sur 
l’isoprinosine et les infections des voies 
respiratoires hautes (30% de ces infections 
sont causées par un coronavirus sur 
une base saisonnière), qui a démontré 
une bonne efficacité, ce qui m’amène à 
conseiller la prise de cet antiviral afin de 
réduire le risque d’infection et améliorer  
le pronostic si vous deviez être contaminé 
par le coronavirus qui cause la COVID-19.

En conclusion, Dre Klimas recommande 
également de ne pas paniquer. Les 
autorités de la santé publique ont 

répondu de façon agressive avec des 
mesures préventives efficaces afin de 
contenir et limiter la propagation du 
virus. Dre Klimas estime que le nombre 
de personnes infectées ne devraient pas 
exploser, vu les mesures et la collaboration 
du public. Il est bien de mettre en œuvre 
les mesures de distanciation sociale, mais 
il est aussi important de préserver votre 
santé mentale et de garder contact avec 
vos proches durant cette période difficile. 
Utilisez votre téléphone, votre ordinateur 
ou votre tablette afin de rester connectés 
avec l’extérieur et entretenir des relations 
sociales. Il est simplement plus prudent de 
ne pas se regrouper physiquement et de 
réduire l’exposition aux gens présentant 
des symptômes tels que de la toux, des 
éternuements ou des maux de gorge. Il 
est primordial de prendre soin de vous et 
de ne pas paniquer. Il existe des mesures 
simples que nous pouvons tous suivre afin 
de limiter les risques, sans être effrayés. 
Il est temps d’être rationnel et de ne pas 
céder à la peur collective, en prenant soin 
de nous-même et des autres. Dre Klimas 
estime que cette crise devrait se résorber 
en juin ou juillet aux États-Unis, puisque 
les coronavirus ont un pic saisonnier de 
contagion en mars et avril, et qui devrait 
redescendre dans les deux mois suivants.

Pour finir, si vous ressentez des 
symptômes d’anxiété, de dépression ou 
de détresse psychologique en lien avec 
la COVID-19, il est important d’agir et de 
demander de l’aide professionnelle. Ce 
n’est pas le moment de laisser l’anxiété 
gagner du terrain et ainsi, causer une 
rechute de votre EM. Prenez soin de 
vous, et n’hésitez pas à chercher de l’aide 
ou du soutien auprès des ressources 
disponibles pour vous aider. Que ce soit 
de parler à des gens en qui vous avez 
confiance ou bien de communiquer avec 
l’AQEM.
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HOWARD: Depuis avril dernier, vous 
êtes le nouveau directeur médical du 
Programme sur les maladies complexes 
chronique (PMCC) du Centre hospitalier 
pour femmes de la Colombie-Britannique 
(BC Women’s Hospital). Est-ce que le 
PMCC est pour vous un poste à temps 
plein ? De quelle façon prévoyez-vous 
répartir votre temps entre votre travail 
au “UK Biobank” et celui de la révision 
des lignes directrices du “UK’s NICE” 
pour l’EM?

DR NACUL: Je prévois passer quatre-
vingt pour cent de mon temps, ici à 
Vancouver, siégeant à mon poste de 
directeur médical pour le PMCC et le vingt 

pour cent restant, 
je serai à celui 
de Londres. J’y 
dirige, depuis bon 
nombre d’années, 
un groupe de chercheurs avec lesquels 
nous formons l’équipe CureME *(qui, en 
français, veut dire “guérir l’EM” et dont 
les recherches portent sur l’EM) à la 
London School of Hygiene and Tropical 
Medicine (LSHTM) (https://cureme.
lshtm.ac.uk/). Il est certain que je vais 
y mettre beaucoup moins de temps 
qu’auparavant mais, j’ai le sentiment 
que je peux encore être utile et je veux 
en faire partie. Au Royaume-Uni, nous 
sommes actuellement dans une période 

ASPECT CLINIQUE ET PMCC 
(PROGRAMME SUR LES MALADIES COMPLEXES CHRONIQUES)

Entretien avec Dr. Luis Nacul, MD, PhD., directeur médical 
du BC Women’s Hospital Complex Chronic Diseases 
Program (CCDP).

Traduction libre de droit d’une entrevue effectuée par ME/FM Society of BC 
avec le Dr Luis Nacul, directeur médical de la BC Women’s Hospital Complex 
Chronic Diseases Program (CCDP). Parution le 7 décembre 2019 sur ce site 

https://www.mefm.bc.ca/post/interview-with-dr-luis-nacul-part-one
https://cureme.lshtm.ac.uk
https://cureme.lshtm.ac.uk
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très importante et excitante au niveau 
de la recherche, comme c’est le cas ici au 
Canada d’ailleurs. Il y a plus de visibilité 
et de reconnaissance pour les maladies 
complexes chroniques et il y a encore 
beaucoup à faire. La venue d’internet 
rend possible les communications en 
temps réel peu importe la distance. 
Cette semaine, par exemple, nous avons 
eu une vidéoconférence avec des gens 
du Royaume-Uni, des États-Unis, d’ici et 
de la Tanzanie. Il s’agit de fixer une heure 
qui convienne à tous, question d’éviter 
qu’il y en ait un qui doive se lever en 
pleine nuit et ça y est, ça fonctionne. 
Cela nous permet de travailler à l’échelle 
internationale, où que nous soyons.

HOWARD: Le mandat établi du PMCC est 
le dépistage, le diagnostic, le traitement 
et la recherche appropriés pour soutenir 
les personnes atteintes de l’EM (PAEM). 
Quelle est votre vision pour l’avenir 
du programme en tant que directeur 
médical ?

DR NACUL: Un des éléments, celui que 
nous venons tout juste d’aborder, est 
bien sur la recherche et j’aimerais que 
le PMCC soit très actif à ce niveau. Je 
veux le voir apporter sa contribution 
sur le plan international en poussant 
plus loin les recherches sur l’EM à partir 
des découvertes actuelles. Il ne s’agit là 

que d’un aspect, soit celui de repérer 
des biomarqueurs, trouver des pistes 
sur le genre d’analyses à effectuer afin 
d’être en mesure de poser un diagnostic 
et de trouver des indices en vue d’un 
traitement. Si nous y parvenons, nous 
aurons rempli l’un des principaux 
objectifs que sous-tend notre mandat.

Il y a trois choses que j’aimerais nous 
voir améliorer ; l’une est la recherche, 
une autre est l’éducation. Vous venez 
de mentionner que votre propre 
médecin généraliste non seulement 
ne comprenait pas l’EM mais refusait 
même d’en prendre connaissance alors 
que vous lui aviez apporté une copie 
du Consensus canadien qui en présente 
les grandes lignes directrices. De toute 
évidence, nous devons éduquer nos 
professionnels de la santé qui sont aux 
urgences, y compris les médecins. C’est 
là une autre partie de notre mandat.

Et bien sûr, je tiens à ce qu’ils soient en 
mesure d’apporter des soins de haute 
qualité. Si nous avons de meilleures 
connaissances de la maladie, nous 
serons en mesure de prodiguer de 
meilleurs soins. Même en l’absence de 
ces connaissances bien établies, il y a 
plusieurs services et support très utiles 
qui sont offerts à la population des 
personnes atteintes. Il y a beaucoup 
de maladies qui sont incurables et il y 
a quand même des services qui traitent 
les symptômes. Nous attendons de 
meilleures connaissances tout en faisant 
nos recherches et en faisant partie de 
réseaux internationaux. 

Comme vous le savez, nous faisons partie 
du réseau de recherche Interdisciplinary 
Canadian Collaborative Myalgic 
Encephalomyelitis ICanCME Research 
Network pour lequel je suis l’un des 
principaux chercheurs, en compagnie du 
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Dr Alain Moreau de Montréal, qui a reçu 
en août dernier une subvention fédérale 
de 1,4 million de dollars pour la recherche. 
Alors pendant qu’on attend que les 
recherches nous donnent des résultats 
concluants, nous sommes en mesure de 
voir ce qui se fait en termes de nouveaux 
biomarqueurs et nouveaux traitements. 
Advenant un changement, nous serons 
en mesure à ce moment-là, d’adapter les 
protocoles en conséquence.

HOWARD: Avons-nous trouvé des 
biomarqueurs vraiment fiables pour l’EM 
jusqu’à maintenant?

DR NACUL: Non. Il n’est pas rare de voir 
de petites études qui déclarent avoir 
trouvé quelque chose de prometteur, 
et puis voilà qu’apparaît « Ça y est, nous 
connaissons la cause de l’EM. » ou encore 
« Voici le biomarqueur ! » et les gens 
vont et fabriquent un produit. Ce sont là 
des entreprises risquées qui ne servent 
aucunement les patients. Les PAEM 
veulent aller mieux, ils veulent quelque 
chose de tangible et si les chercheurs 
leur disent « nous avons trouvé quelque 
chose », ils vont se le procurer et ce n’est 
pas nécessairement une bonne idée. Les 
résultats de recherches ont besoin d’être 
validés et doivent d’abord être effectués 
en utilisant des méthodes de grande 
qualité.

HOWARD: Les protocoles cliniques du 
PMCC doivent-ils être mis à jour?

DR NACUL: Chaque fois que de nouvelles 
connaissances cliniques feront leurs 
apparitions, les protocoles auront besoin 
d’être mis à jour. De sorte que nous ne 
perdions pas de vue qu’à chaque fois 
qu’il y aura de nouvelles connaissances, 
la procédure devra être revue. Les 
protocoles que nous observons au PMCC 
visent principalement le traitement des 

symptômes, mais ils seront mis à jour à 
mesure que des traitements plus efficaces 
deviendront disponibles. 

HOWARD: Croyez-vous que la théorie 
de la “sensibilisation centrale” représente 
bien le mécanisme pathologique causé 
par l’EM, ou avez-vous un point de vue 
différent quant à sa cause?

DR NACUL: Je crois que cette théorie de 
sensibilisation centrale est juste mais, elle 
n’en est pas l’élément principal, selon moi. 
Au risque de me répéter, je crois qu’il s’agit 
d’abord d’une maladie neuro-immunitaire. 
Je crois que la pathologie réside à 
même le système nerveux central, et par 
conséquent, vous avez des problèmes 
avec le système nerveux autonome 
puisqu’il en fait partie intégrante. S’ajoute 
à cela des anomalies neuroendocriniennes 
et certaines anomalies du métabolisme. Il 
y a beaucoup d’avancées sur l’EM et nous 
découvrons de plus en plus de réponses 
et je pense que cela finira par expliquer la 
majeure partie des symptômes.

Admettons que vous avez une blessure 
quelconque, disons votre poignet et en 
supposant qu’il y ait de l’inflammation, il 
devient alors difficile de ne pas y penser, ça 
prend toute la place. Si en plus quelqu’un 
y touche, vous sursauterez. D’autre part, 
s’il y a une inflammation au cerveau, il se 
peut qu’il soit moins réceptif et pourrait 
être plus lent. Votre mémoire pourrait être 
perturbée, votre capacité de concentration 
peut ne pas être aussi performante, et 
vos habitudes de sommeil peuvent être 
déréglées. Vous avez forcément quelque 
chose qui ne tourne pas rond dans votre 
cerveau et vos neurotransmetteurs 
peuvent très bien s’être éparpillés partout.

Alors je pense que c’est la même chose… 
votre cerveau capte le stimulus provenant 
de la périphérie. Très souvent, les gens 
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atteints de l’EM sont sensibles au bruit et 
à la lumière. Ceux-ci sont tous traités par 
le cerveau. Or, si vous avez une anomalie 
quelconque au cerveau, l’intensité du 
volume, qui en temps normal ne posait 
pas de problème, deviendra un irritant. Au 
même titre que celui qui touche à votre 
blessure au poignet, qui soudainement 
sera très douloureuse. Alors qu’il n’en 
serait rien si votre poignet était normal. 
Il y a une amplification d’un bon nombre 
de stimuli dans le cerveau, selon moi. Je 
pense qu’il y a un changement dans le 
format du signal. 

Je n’aime pas le terme « sensibilisation 
centrale », car il s’agit d’une simplification 
excessive et je pense que ce n’est là qu’un 
aspect de la question. Cependant, dans 
le cas de la fibromyalgie, il y a plus de 
preuves que la sensibilisation centrale en 
soit le cas. La physiologie de la douleur 
a été étudiée beaucoup plus en détail 
que la fatigue et d’autres symptômes qui 
sont d’une importance supérieure chez 
les PAEM. 

HOWARD: En quoi est-ce que l’EM et la 
fibromyalgie sont reliées?

DR NACUL: Je crois qu’il y a autour de 
soixante (60%) à soixante-dix (70%) 
pour cent des symptômes qui se croisent, 
mais ce sont deux maladies distinctes. 
Pensez à l’athérosclérose, dans laquelle 
les plaques de graisse s’accumulent 
dans vos vaisseaux sanguins. Ensuite, 
pensez à un AVC ou une crise cardiaque 
qui sont tous les deux causés par ces 
dépôts. S’agit-il de la même maladie ?

HOWARD: Non, mais il y a un lien de 
cause à effet.

DR NACUL: Merci d’avoir répondu à ma 
question. Je pense qu’il y a peut-être des 
pathophysiologies communes, ce qui est 

bien connu en médecine. Les personnes 

qui souffrent de maladies cardiaques 

ont aussi, plus souvent qu’autrement, le 

diabète et d’autres problèmes reliés au 

système métabolique cardiovasculaire. Il 

y a un amas de problèmes chez les gens. 

L’EM et la FM sont différentes, mais elles 

ont des pathologies communes et c’est 

pourquoi elles coïncident très souvent.

HOWARD: Le diagnostic de fibromyalgie 
nécessite-t-il la présence d’une sensibilité 
aux points de pression dans votre corps?

DR NACUL: Non, plus maintenant… avez-

vous une opinion à ce sujet?
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HOWARD: Il y a de cela plusieurs années, 
on m’a référé à une rhumatologue qu’on 
m’avait décrit comme étant bien informée 
sur l’EM. Il s’est avéré que c’était plutôt sur 
la FM qu’elle avait des connaissances. Alors, 
après lui avoir décrit mes symptômes, elle 
a procédé à mon examen physique en 
exerçant une pression sur les différents 
points gâchettes de mon corps. Or, 
ayant constaté que j’avais aucun malaise 
particulier en réponse à ses manipulations, 
elle a déclaré avec assurance que je n’avais 
“certainement pas de fibromyalgie”! 

DR NACUL: Lors de la dernière mise à 
jour des critères au PMCC, les points de 
pression en furent exclus. Il y a plusieurs 
raisons à cela, dont une qui est le concept 
des points de pression. Lorsqu’il a été 
créé, il fallait exercer une pression d’une 
intensité spécifique à des endroits bien 
précis et il a été démontré qu’il y avait une 
différence lorsque cette technique, lors 
de contrôles normaux, était exercée sur 

des personnes atteintes de fibromyalgie. 
Or, dans la pratique, il est difficile de la 
reproduire puisque la plupart des médecins 
vont utiliser leurs doigts. Comment faire 
pour standardiser la pression de mon 
doigt, celle de votre doigt ou de n’importe 
quelle autre personne ? Cela s’avère 
être impossible, c’est pourquoi nous ne 
pouvons considérer cette technique afin 
de poser un diagnostic. 

HOWARD: Il y a vraiment beaucoup de 
choses qu’on ne comprend pas à propos 
de l’EM. Y a-t-il quelque chose que nous 
avons bien discerné à son sujet ?

DR NACUL: D’un point de vue médical, 
quand on détecte un symptôme qui 
est commun à un grand nombre de cas 
de l’EM, cela fait évidemment partie de 
quelque chose de bien distinct. En tant 
que médecin, je répondrais “oui”. Mais en 
tant que chercheur, je dirais plutôt qu’il 
y a beaucoup d’éléments qui tendent à 
vouloir le prouver. 

À mon avis, ce qui nuit à la recherche, mis 
à part le manque de financement adéquat, 
c’est le fait de mettre l’ensemble des 
résultats dans une seule et même catégorie 
alors qu’il y a plusieurs sous-catégories. 
Les méthodes de recherche sont très 
efficaces pour repérer les éléments 
communs mais ça prendrait différentes 
méthodes afin de les départager. C’est, 
selon moi, l’orientation que la recherche 
devrait prendre.

Il y a là matière à étude. Prenez par 
exemple au début de la maladie, la 
plupart des PAEM ont des marqueurs 
pro-inflammatoires dans leur système 
immunitaire, ça, c’est clair. Ils présentent 
un ensemble de symptômes typiques. Il y 
a des variations et l’hétérogénéité aussi, 
mais pour la plupart, les symptômes sont 
propres à l’EM
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Il existe des critères cliniques pour l’EM, 
ils ne sont pas parfaits mais ils servent 
d’appui. Nous savons qu’autour de 25% 
d’entre eux sont atteints d’une invalidité 
sévère. Ces gens sont incapables de 
fonctionner, à différents degrés, comme 
ils le faisaient avant la maladie. Je 
pense que nous avons suffisamment 
de données pour nous permettre de 
demeurer objectif.

Penser aux maux de tête du genre 
migraine, croyez-vous qu’ils existent ?

HOWARD : Oui, je sais qu’ils existent 
puisque j’ai eu affaire avec un certain 
nombre de cas du genre aux urgences. 
Je crois que leurs causes sont multiples, 
certaines sont physiologiques telles que 
des spasmes dans les vaisseaux sanguins 
et il peut y avoir des déclencheurs variés 
alors que d’autres peuvent être d’origine 
psychologique.

DR NACUL: Existe-t-il un examen 
sanguin pour démontrer au patient qu’il 
souffre de migraine?

HOWARD: Non, un tel examen n’existe 
pas. Pas plus qu’il n’en existe pour la 
douleur d’ailleurs, aucun moyen de la 
mesurer de façon objective non plus.

DR NACUL: Vous savez ce que Freud 
disait au sujet des migraines? Il disait 
que typiquement, c’était de l’hystérie 
féminine.

HOWARD: Heureusement qu’aujourd’hui 
on sait qu’il avait tort sur beaucoup de 
point et la migraine en est un exemple 
flagrant.

DR NACUL:  Si vous connaissez quelqu’un 
qui souffre de migraine, vous le croyez. 
Elles sont réelles.

Mais quand on repense à l’histoire de la 
médecine au cours des 200 dernières 
années, il y a beaucoup de choses 
auxquelles nous croyions qui aujourd’hui 
se sont révélées être ridicules. Alors, il 
n’est pas impossible que ce que nous 
croyons savoir aujourd’hui au sujet de 
l’EM deviennent des informations tout à 
fait ridicules dans l’avenir. Les migraines 
en sont un exemple, la sclérose en 
plaques en est une autre. À une certaine 
époque, la SEP était considérée comme 
étant de l’hystérie paralysante jusqu’à 
ce qu’on démontre qu’elle était réelle. Si 
quelqu’un est malade, c’est que cela est 
réel, un point c’est tout.

Je connais plusieurs médecins qui sont 
aux faits de l’EM et nous sommes en 
mesure d’en discuter puisque nous 
sommes sur la même longueur d’ondes. 
Ce qui n’est pas le cas avec bon nombre 
d’entre eux et donc, l’étiquette qu’on 
lui a collée demeure. Les préjugés ne 
cesseront pas tant que les médecins ne 
la prendront pas au sérieux. La marche 
à suivre actuellement en médecine pour 
faire reconnaître un état de santé en 
particulier, est que vous devez en faire la 
preuve à l’aide d’un biomarqueur. De là 
l’importance d’en trouver un alors qu’en 
réalité, ce n’est pas nécessaire. Nous n’en 
avons aucun pour la migraine et elle a 
tout de même été classée comme étant 
une maladie légitime. La même chose 
devrait être aussi possible pour l’EM.
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L’exercice physique – oui, 
mais pas trop

Il faut faire attention de ne pas dépasser 
son seuil de tolérance. Dre Klimas 
recommande fortement d’apprendre à 
connaître ses limites et de les respecter, 
sans quoi une rechute de l’EM est à 
prévoir. Il ne faut pas continuer malgré 
la douleur et il faut écouter son corps.

Plus précisément, il faut veiller à ne pas 
dépasser le seuil anaérobique durant 
l’exercice. On dit d’un seuil anaérobique 
qu’il est la limite d’intensité à laquelle 
le corps arrête d’utiliser l’oxygène et 
le glucose disponible correctement, 
et doit compenser en produisant lui-
même de l’énergie pour nous permettre 
de continuer à bouger. Entretenir une 
conversation devient difficile, vos 
membres semblent plus lourds et vous 
êtes de plus en plus essoufflé, c’est 
le signe que vous êtes sur le point de 
dépasser le seuil aérobique, au risque 
de vous épuiser en passant dans la zone 
anaérobique.

Résumé d’un vidéo fait par la Dre Nancy Klimas, M.D., Directrice de 
Institute for Neuro-Immune Medecine, Nova Southeastern University : 
Coping with ME/CFS Plus : Research & Hope Update

FAIRE FACE À L’EM

https://www.youtube.com/watch?v=OFdKZ9jQtsA
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Maximiser la qualité de votre 
sommeil

Lorsque vous passez une mauvaise nuit, 
dès le réveil il est facile de prévoir qu’il 
s’agira d’une journée plus difficile sur le 
plan physique. Il est alors de mise d’être 
au repos et de prévoir peu d’activités. 
Dre Klimas explique toutefois que 
lorsque ses patients atteints d’EM ont la 
chance d’avoir un sommeil réparateur et 
de se sentir reposés en se réveillant, ils 
ont tendance à repousser leurs limites et 
brûler leur réserve d’énergie en faisant 
plusieurs activités ou en marchant 
plus. Il est préférable de se reposer, 
d’économiser son énergie et de ne pas 
se mettre en tête d’accomplir mille et 
une choses. Elle préconise de ne pas en 
faire plus qu’à l’habitude au risque de 
vous brûler et d’en ressentir les effets 
dans les jours et semaines suivantes.

L’apnée du sommeil

Il est important de passer des tests 
en clinique du sommeil si vous croyez 
souffrir d’apnée du sommeil. En effet, 
plus de la moitié des patients de la 
Dre Klimas ont développé de l’apnée 
du sommeil au cours de leur vie, parce 
que l’encéphalomyélite myalgique a 

tendance à affaiblir les muscles de la 
gorge et à épuiser les personnes qui en 
sont atteintes.

Problèmes cognitifs

Les gens souffrant d’EM ont beaucoup 
de stress oxydatif accumulé dans le 
cerveau. Comme pour l’exemple du seuil 
aérobique et anaérobique, le cerveau 
ne peut pas acheminer l’oxygène et le 
glucose correctement au reste du corps. 
C’est pourquoi le corps doit en produire 
lui-même, ce qui crée davantage de 
stress oxydatif au niveau du cerveau.

Un message d’espoir

Dre Klimas termine sur une note positive 
et pleine d’espoir, alors qu’elle explique 
que son groupe de soixante-deux 
spécialistes travaille d’arrache-pied, 
depuis longtemps déjà, à trouver des 
réponses aux questions des personnes 
atteintes d’EM afin de les aider à 
mieux vivre avec la maladie. Toutes les 
recherches effectuées portent fruit et 
permettent aujourd’hui, à la Dre Klimas 
et son équipe, de diriger leurs efforts 
pour élaborer des solutions de soins qui 
seront utiles au traitement de la maladie, 
espère-t-elle. L’objectif ultime est de 
pouvoir personnaliser des plans de 
traitements relatifs à l’encéphalomyélite 
myalgique et les faire connaître au 
personnel médical et traitant. Il s’agit 
d’une période importante pour tous les 
médecins et spécialistes de l’EM, ainsi 
que pour les patients et leurs proches, 
alors que les recherches augmentent 
et que la maladie est de plus en plus 
connue.
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TRUCS ET ASTUCES POUR VIVRE
AVEC L’EM

*Notez que chaque cas est différent et que la sévérité des symptômes n’est 
pas la même chez toutes les PAEM. Il est possible que les trucs proposés 
ne vous conviennent pas. Ils sont offerts de manière générale afin d’outiller 
ceux et celles qui en sont capables.

Le grand ménage du printemps… 
ça vous dit quelque chose ?

À titre d’avertissement, plusieurs d’entre nous font face à 
des activités quotidiennes très restreintes d’où l’importance 
de ne pas se culpabiliser si l’on ne peut atteindre les objectifs 
souhaités. L’EM nous apprend à devenir plus indulgents, à nous 
en tenir à l’essentiel et surtout à demander de l’aide.
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Étape 1
Planification

Lorsque l’on pense au printemps, le mot 
« ménage » vient nous hanter… une corvée 
qui risque de bousculer notre routine tôt 
ou tard. Alors, comment s’en sortir sans 
se retrouver cloué au lit pendant des 
semaines ? 

En premier, rédigeons une liste de 
vérification qui nous aidera à répartir les 
travaux. Celle-ci permet également de 
se procurer les produits manquants à 
la réalisation du projet, évitant ainsi de 
sortir plusieurs fois.

En regardant la liste complétée, c’est 
normal d’éprouver une sensation de 
découragement. Afin de prévenir cela, 
déterminons nos priorités en nous 
interrogeant sur la nécessité de chacune 
des tâches listées. De plus, n’oublions pas 
d’éviter les situations de crises (CRASH) 
en ne nous mettant pas trop de pression. 
Concentrons-nous sur une pièce à la 
fois en la subdivisant par zone. Diviser 
le travail en petites étapes s’avèrera 
essentiel au succès de notre projet. 

D’autre part, ce n’est pas parce que 
l’appellation inclut le mot « printemps » 
que l’on ne peut pas terminer plus tard 

dans l’année. Respectons notre besoin de 
nous reposer suffisamment et gardons-
nous de l’énergie afin de profiter du 
beau temps et s’amuser à jardiner. 

Étape 2
Déléguer les tâches

N’hésitons pas à impliquer notre 
entourage pour nous donner un coup de 
main et réservons-nous les travaux les 
plus légers. Nous pouvons transformer 
ces moments par une activité amusante 
et relaxante. Quelques rafraîchissements 
et collations suffiront à faire disparaitre 
l’aspect négatif du mot « corvée ». 

Sachant que nous ne pouvons y arriver 
seuls, envisageons de consulter le CISSS 
afin de vérifier si nous nous qualifions au 
programme de soutien à domicile. Nous 
pouvons également communiquer avec 
d’autres organismes communautaires 
œuvrant dans le même sens. Plusieurs 
d’entre nous évitent de demander de 
l’aide, mais avec notre condition de 
santé, « demander de l’aide » devient une 
preuve que l’on prend soin de nous aux 
yeux de notre entourage.
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Étape 3
Dégager de l’espace

Comme il s’agit d’un grand ménage, c’est 
l’occasion parfaite pour alléger placards, 
armoires et espaces de rangement. En 
allant à notre rythme, priorisons les 
endroits essentiels. Par exemple, difficile 
d’éviter la pharmacie et le garde-manger. 
Trions ce qui ne sert plus, ce qui peut être 

offert, récupéré ou jeté et rangeons le 
reste proprement.

Bien que cette étape prenne 
beaucoup de temps, une fois terminée, 
chaque petite zone deviendra 
plus ordonnée et nous serons 

encouragés à poursuivre notre projet. 

Étape 4 
La poussière

Disons-le, la poussière s’avère un élément 
néfaste pour notre santé. Au cours du 
nettoyage, plusieurs portent un masque 
et des gants afin d’éviter d’aggraver les 
symptômes de l’EM et c’est une bonne 
suggestion à retenir. 

Nous pouvons effectuer l’époussetage 
par petites zones, mais passer l’aspirateur 
dans chaque pièce en déplaçant le 
mobilier est l’une des tâches que nous 
devons déléguer. Surtout, n’essayons pas 
de le faire nous-mêmes. 

Restons raisonnables et demandons 
de l’aide si nous y tenons à tout prix. 
Profitons de l’occasion pour faire nettoyer 
les matelas et les retourner. De plus, en 
ajoutant une bonne aération à la pièce, 
cela procure un sentiment de fraicheur.
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Étape 5 
Grand ménage = lavage ! 

Les temps ont bien changé et cette corvée 
n’est plus aussi exigeante qu’avant. 

Rappelons-nous que les placards, les 
armoires ou les espaces de rangement 
de la pièce ont déjà été nettoyés. Il ne 
reste que les fenêtres, les plafonniers et 
certaines zones plus passantes. 

Bien que l’on suggère de bannir tous les 
tapis, certains demeurent indispensables. 
Une astuce pour les tapis non lavables, 
n’exigeant pas un service de nettoyage, 
consiste à les déposer à l’extérieur et 
les saupoudrer avec du bicarbonate de 

soude. Laissez agir quelques heures 
et passer l’aspirateur à fond. Ceci 
leur redonnera leur charme d’antan. 
N’hésitons pas à demander de l’aide. 

En conclusion

Il est important de déterminer 
les zones prioritaires et de 
s’arrêter avant les premiers signes 
d’épuisement. 

Rappelons-nous que… rien ne 
presse ! Inutile de culpabiliser si 
cela nous prend trop de temps 
ou si nous n’avons pas la force 
d’en faire plus. Personne ne nous en 
tiendra rigueur ! 

Fractionnons nos tâches et 
songeons plutôt à la satisfaction 
de chaque petite victoire obtenue !

Monica Roy
Avec l’aide de ma fille 
Catherine-Hélène
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RAPPEL IMPORTANT À TOUS 
NOS MEMBRES

En cette période de pandémie, il ne faut 
prendre aucun risque!

Vous vous sentez seul et isolé en cette période de confinement ? 
N’hésitez pas à communiquer avec l’AQEM, nous avons mis en place 
toutes sortes de services virtuels. Écrivez-nous à info@aqem.org ou 
visitez notre site web.

https://www.quebec.ca/coronavirus
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GROUPES DE SOUTIEN

Groupes constitués de personnes 
atteintes et de leurs proches, qui 
se rencontrent afin de se soutenir, 
de s’entraider et de discuter des 
enjeux de la maladie. 

Régions offrants des rencontres 
de groupe de soutien : Capitale-
Nationale, Chaudière-Appalaches, 
Mauricie, Montérégie, Montréal et 
Lanaudière (en phase pilote).

GROUPE DE SOUTIEN 
VIRTUEL

Dans le but de briser l’isolement 
que vive les personnes atteintes 
d’encéphalomyélite myalgique 
dans un état sévère, l’AQEM 
offre maintenant la possibilité de 
participer à un groupe de soutien 
entièrement en ligne, toujours 
dans le but de s’entraider et de 
discuter des enjeux de la maladie.

GROUPE DE SOUTIEN MOBILE

Afin de répondre aux besoins des 
membres à travers la province, 
nous avons mis sur pied un groupe 
de soutien mobile. L’AQEM se 
déplace pour visiter une région 
différente et y rencontrer les 
personnes atteintes d’EM. 

SERVICE 
D’ACCOMPAGNEMENT 
(INFO-RÉFÉRENCE)

Service d’information et de 
références sur la maladie, le 
milieu médical, les recherches, 
les références, les assurances et 
autres, disponible aux membres 
et aux non-membres. Celui-ci 
est offert par téléphone ou par 
courriel, grâce à l’implication de 
membres bénévoles. 

BOTTIN RÉSEAU-CONTACT

Bottin offrant les coordonnées 
de membres disponibles 
pour échanger sur une base 
personnelle, dans le but de créer 
des liens et de briser l’isolement.  

INFO-AQEM

Publication qui vise à informer les 
membres des dernières nouvelles 
de l’association.

RUBAN BLEU

Revue qui met en valeur les 
recherches récentes dans le 
domaine de l’EM/SFC, les percées 
médicales et gouvernementales, 
ainsi que tout sujet en lien avec la 
maladie.  

CONFÉRENCES ET ATELIERS

Conférences et ateliers sur des 
sujets qui touchent les aspects de 
l’EM/SFC.

NOS SERVICES

e Ruban bleu

https://aqem.org/

