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Au début de 2016, j’ai remarqué un engourdissement au niveau de la plante des pieds. Quelqu’un m’a 
recommandé une « thérapie par laser à froid ». Après 15 rendez-vous qui n’ont rien donné, j’ai arrêté. Je 
faisais du kayak et du vélo de piste et je jouais dans un ensemble. J’avais 81 ans.  

Avec mon épouse, nous avions fêté notre 25e anniversaire de mariage le 8 août 2017, et avions réservé 
pour l’occasion une croisière sur le Danube. À l’atterrissage à Francfort, comme d’habitude, tout le monde 
se bousculait pour sortir de l’avion. Je n’ai pas vu qu’il y avait un dénivellement d’environ 15 cm entre 
l’avion et la passerelle. Faute de sensibilité dans la plante des pieds, j’ai dû manquer la marche et je suis 
tombé sur la passerelle. En essayant de me relever avant qu’on ne me piétine, j’ai ressenti une douleur 
aiguë dans mon pied droit.  

Je ne pouvais rien faire d’autre que de poursuivre le voyage : d’abord, monter dans l’autobus et, ensuite, 
à bord du bateau. Je me déplaçais en boitant jusqu’au moment où une dame m’a prêté une canne. Cela 
m’a aidé, mais nous avons raté les visites à pied à Vienne, à Budapest et ailleurs.  

En rentrant, je suis allé voir mon médecin qui s’était spécialisé en neurologie en Irlande, mais qui était 
maintenant généraliste. Il m’a dit que je m’étais fracturé le métatarse. Il m’a soigné et a pris rendez-vous 
pour moi avec le docteur K., un neurochirurgien expérimenté. C’était le 26 septembre 2017. Je me servais 
alors d’une canne.  

Ma première IRM a eu lieu le 12 novembre à Hamilton, pour faire examiner ce que le docteur K. appelait 
le gros intestin. Comme l’examen n’était pas concluant, je suis retourné voir le docteur K, le 27 décembre. 
Le prochain rendez-vous a été fixé au 3 janvier. À ce moment-là, j’utilisais un déambulateur. Le docteur K. 
m’a demandé si je pouvais me rendre aux États-Unis. Je lui ai dit oui, et il m’a parlé de la clinique Seton 
d’Amherst, NY. Ma deuxième IRM a eu lieu le lendemain sur l’intestin moyen. L’examen m’a coûté 760 $ 
US. J’ai revu le docteur K. le 11 janvier. Cette fois-là, je suis tombé à plat ventre devant le médecin, la 
réceptionniste, ma femme et les autres patients. Ce fut assez embarrassant. Le docteur K. m’a dit : « au 
prochain rendez-vous, je veux vous voir en fauteuil roulant ». Depuis, je me déplace en fauteuil roulant.  

Nous vivions dans le nord de St. Catharines, dans une maison unifamiliale en briques avec une grande 
terrasse couverte, un passage couvert menant au garage et un terrain de 45 mètres de long avec des 
arbres, des arbustes et des fleurs. Nous pensions vivre là jusqu’à la fin de nos jours. Bien entendu, c’était 
impossible en fauteuil roulant. Nous avons trouvé une maison de plain-pied en rangée avec de larges 
portes. Je n’arrivais pas à monter les deux marches qui menaient du garage à la maison pour la visiter. 
Heureusement, l’agent immobilier et ma femme m’ont aidé. Nous avons fait installer un élévateur dans le 
garage et une chaise brancard pour pouvoir descendre. J’ai fait retirer la baignoire et ai installé une 
cabine de douche accessible.  

J’ai eu une IRM d’urgence le 13 janvier à St. Catharines sur la partie supérieure de l’appareil digestif et 
suis retourné voir le docteur K. trois jours plus tard. Ensuite, le 29 janvier, j’ai eu une tomodensitométrie à 
l’hôpital de 
St. Catharines et suis retourné voir le docteur K. le 2 février. J’en avais assez! J’ai téléphoné moi-même à 
la clinique de Seton pour une IRM du cerveau le 6 février. De retour chez le docteur K. trois jours pour 
tard. Tout ce qu’on avait trouvé c’était un rétrécissement d’une artère du cerveau – le cadet de mes 
soucis! Le 26 février, j’ai pris rendez-vous avec le docteur K. pour une ponction lombaire. Dès qu’il a vu le 



 

 

liquide, il m’a dit qu’il pensait qu’il s’agissait d’une PDIC. Le 7 mars, il a formellement posé le diagnostic. 
Tout ça pour en arriver là!  

À partir du 11 avril, j’ai commencé un traitement par de l’IgIV à l’hôpital de St. Catharines. Chaque 
traitement prenait environ quatre heures et demie. J’ai eu le temps de faire beaucoup de lectures, mais je 
n’ai jamais rencontré un autre patient atteint de PDIC. Apparemment, le respect de la vie privée est sacro-
saint, même si j’avais dit à l’infirmière qu’elle pouvait donner mon nom. La PDIC est un parcours solitaire.  

Donc des IgIV à partir du 11 avril 2018, toutes les trois semaines jusqu’au 13 juin 2019. Ensuite, le 
docteur K. a arrêté mon traitement en me disant : « On ne peut pas faire mieux ».  

Donc, maintenant je suis en rémission. Lorsque le docteur K. a pris sa retraite, il a demandé au docteur B. 
de me prendre en charge. Je suis allé deux fois à la clinique de Hamilton pour des essais de résistance, 
de l’électrothérapie, etc. Mon dernier rendez-vous avec le docteur B. remonte à l’été 2020. Il m’a souhaité 
bonne chance et a retiré mon nom de sa liste de patients.  

Mon seul problème est mon genou gauche. Je suis tombé entre le lit et le mur et l’espace était trop étroit, 
mon genou s’est coincé. J’ai étiré des ligaments du genou et maintenant je porte une attelle. Me voilà 
donc à 86 ans en rémission. Je me considère comme très chanceux, car très peu de patients parviennent 
à une rémission.  

Je fais de la sculpture sur bois. J’ai sculpté des oiseaux chanteurs, maintenant je sculpte des avions (j’ai 
servi dans l’ARC pendant 33 ans). Je joue de l’harmonica dans un groupe. Bon, jusqu’à ce que la COVID 
nous laisse tranquilles, je reste chez moi ou je vais faire des courses avec ma femme – en portant un 
masque.  

Je me rends compte que je suis extrêmement chanceux à bien des égards. S’il y avait une recette 
magique, je vous la donnerais, mais il semblerait que c’est tout simplement une question de chance.  

Je voudrais remercier le Dr Matt Greenway, mon omnipraticien, qui a eu la sagesse de m’envoyer chez 
un neurologue, le Dr Ed Klimek. Celui-ci ne m’a pas lâché jusqu’à ce que j’arrive à marcher de nouveau et 
le Dr Steven Baker, qui m’a suivi à la fin de mon parcours avec la PDIC.  

 


