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Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  

Auteur Message

Sma

Inscrit le: 02 Oct 2005
Messages: 54
Localisation: Région
Parisienne

Posté le: Dim Jan 07, 2007 7:11 pm    Sujet du message: sale affaire

Le 13 jUILLET 1994, apres 5H de route depuis Paris, j'arrive à LA ROCHELLE, nous partons
desjeuner l'ile de RE 
Sur la route je dis à ma femme: "tiens regarde la drole de coccinelle", elle répond c'est une
tique énorme. 
elle l'arrache et on nettoie au SHALIMAR de GUERLAIN, on n'avait rien d'autre. le dejeuné
commence. 
les 3 jours qui suivent sont une horreur. 39 de fievre, douleurs craniennes, dorsales; diharé;
vomissement, sinusites. 
Le DIM 17, je reprend la route pour Paris, j'avais un avion pour Toulon le lendemain. 

Le lendemain je prend mon vol AIR INTER pour Toulon pour mon RDV a SANARY tout prés.
Superbe étè, mais toujours une sinusite 
terrible.Pendant le déjeuner, mon client remarque une tache sur mon avant bras, il me
demande ce que c'est. Je lui explique, 
il me dit que son chien a été piquer a cause d'un truc identique, j'oubli malheuresement la
remarque en reprenant mon avion 
du retour. 

en octobre 1994 je part à MADRID visité le prado, et la , une horreur ma jambe gauche me
veut plus avancer, à l'hotel les nuits sont tres 
douleureuse au niveau lombaire, avec sinusite, sueur froide. 
3 jours plustard plus rien, retour a paris 

En aout 1994, a Mallorca,pendant les vacances, cela recommence pendant 3 a 4 jours, puis 
rien. 
l'aspirine arretait tout nettement. 

En Décembre 1994, un dimanche, pris de fourmis sur tout le corps, j'appel sos medecin, qui
me prescrit un scan 
et rien d'autre, il dit "c'est neurologique" 

le 17 decembre 1994, je passe le scan : et rien 
le medecin manipuleur, m'interroge sur mes symptomes, il me demande si j'ai deja ete piqué
par un tique. 
je lui dit "oui,..." 
il e dit, il faut faire une irm, il appel mon generaliste, lui explique, ce dernier veut me voir. 
j'y vais, il m'explique que c tres rare, il n'y croit pas, et que ca provoque des scleroses en 
plaque 
il dit on attend pour voir.malheuresement il oublit et moi aussi. 

le 13 juillet 1996, il n'envoit chez un chirugien pour une suspission d'hermie discale. la chir 
m'examine 
et s'affole dans tous le sens pour trouver un neuro dans l'hosto. 
il arrive, m'examine, me jette en urgence ds un irm. et la, "je vois garde ici, pour une
sclerose en plaque" 
"je part en congés, mais je vous met sous bolus de corticoide", il ne savait pas encore qu il
allait aggravé les choses 

cortisone=immunosuppression=seroconvertion ralentit= test du lyme bloqué 

de 1996 à 2001 seronegatif pour lyme et sepv aussi. 
2001 WESTERN BLOT PASTEUR CERBA positif à B GARINII (ospc) 

depuis on ne traine de sep à lyme sans vrai traitement.

Dernière édition par Sma le Mar Mar 06, 2007 1:36 pm; édité 1 fois
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Revenir en haut   

kaltenbacher 
jean-pierre

Inscrit le: 16 Fév 2007
Messages: 6
Localisation: montpellier

Posté le: Ven Fév 16, 2007 4:33 pm    Sujet du message: katenbacher jean-pierre

salut, je vois que tu es- comme moi- une victime du système médical. Je suis 
malade depuis 3 ans de la maladie de Lyme détectée par un cardiologe de 
Toulouse.Je ne vais pas te fatiguer avec tous les examens faits pour en arriver au fait.Il m'a
détecté la maladi de Lyme 1 igm 512ème avec crp normal 1,28. 
Depuis- antibios sur antibios: 1 mois oui un mois non- je survis. Cela fait 4 mois que j´ai
arrêté mes antibios; je me force à retrouver la trace de la maladie afin d'être repris en
charge par un médecin à Strasbourg car en ce moment, ils ne veulent plus me prendre en
charge étant donné que je suis négatif pour eux. Bien sûr, j'ai des douleurs énormes aux
muscles et des pointes vives au coeur- cela me fait peur bien sûr. Mais je suis obligé de faire
ce qu'ils me demandent car autrement, les analyses seraient faussées par les médicaments
(antibios). Quel dosage d'antibios est- ce que le corps peut supporter? Si tu as quelques 
conseils à me donner, je les prends- c'est toujours mieux que rien- merci. Jean-pierre.. :roll: 
ps:excuse- moi pour les fautes d´orthographe.

Revenir en haut    

kaltenbacher 
jean-pierre

Inscrit le: 16 Fév 2007
Messages: 6
Localisation: montpellier

Posté le: Ven Fév 16, 2007 4:36 pm    Sujet du message: Re: katenbacher jean-pierre

[quote="kaltenbacher jean-pierre"]salut sma, je vois que tu es- comme moi- une victime du
système médical. Je suis 
malade depuis 3 ans de la maladie de Lyme détectée par un cardiologe de 
Toulouse.Je ne vais pas te fatiguer avec tous les examens faits pour en arriver au fait.Il m'a
détecté la maladi de Lyme 1 igm 512ème avec crp normal 1,28. 
Depuis- antibios sur antibios: 1 mois oui un mois non- je survis. Cela fait 4 mois que j´ai
arrêté mes antibios; je me force à retrouver la trace de la maladie afin d'être repris en
charge par un médecin à Strasbourg car en ce moment, ils ne veulent plus me prendre en
charge étant donné que je suis négatif pour eux. Bien sûr, j'ai des douleurs énormes aux
muscles et des pointes vives au coeur- cela me fait peur bien sûr. Mais je suis obligé de faire
ce qu'ils me demandent car autrement, les analyses seraient faussées par les médicaments
(antibios). Quel dosage d'antibios est- ce que le corps peut supporter? Si tu as quelques 
conseils à me donner, je les prends- c'est toujours mieux que rien- merci. Jean-pierre.. :roll: 
ps:excuse- moi pour les fautes d´orthographe.[/quote]

Revenir en haut    

kaltenbacher 
jean-pierre

Inscrit le: 16 Fév 2007
Messages: 6
Localisation: montpellier

Posté le: Ven Fév 16, 2007 4:42 pm    Sujet du message: Re: katenbacher jean-pierre

[quote="kaltenbacher jean-pierre"]salut, j´ai la maladie de lyme.

Revenir en haut    

Sma

Inscrit le: 02 Oct 2005
Messages: 54
Localisation: Région
Parisienne

Posté le: Dim Fév 18, 2007 1:24 pm    Sujet du message: Re: katenbacher jean-pierre

[quote="kaltenbacher jean-pierre"]salut, je vois que tu es- comme moi- une victime du
système médical. Je suis 
malade depuis 3 ans de la maladie de Lyme détectée par un cardiologe de 
Toulouse.Je ne vais pas te fatiguer avec tous les examens faits pour en arriver au fait.Il m'a
détecté la maladi de Lyme 1 igm 512ème avec crp normal 1,28. 
Depuis- antibios sur antibios: 1 mois oui un mois non- je survis. Cela fait 4 mois que j´ai
arrêté mes antibios; je me force à retrouver la trace de la maladie afin d'être repris en
charge par un médecin à Strasbourg car en ce moment, ils ne veulent plus me prendre en
charge étant donné que je suis négatif pour eux. Bien sûr, j'ai des douleurs énormes aux
muscles et des pointes vives au coeur- cela me fait peur bien sûr. Mais je suis obligé de faire
ce qu'ils me demandent car autrement, les analyses seraient faussées par les médicaments
(antibios). Quel dosage d'antibios est- ce que le corps peut supporter? Si tu as quelques 
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conseils à me donner, je les prends- c'est toujours mieux que rien- merci. Jean-pierre.. :roll: 
ps:excuse- moi pour les fautes d´orthographe.[/quote] 

bonjour jean-pierre 

> Quel dosage d'antibios est- ce que le corps peut supporter? 

ca depend des gens et des antibio, ds ton cas la rocephine a un probleme c quelle crystalise 
les voies biliaires !

Revenir en haut   

kaltenbacher 
jean-pierre

Inscrit le: 16 Fév 2007
Messages: 6
Localisation: montpellier

Posté le: Lun Fév 19, 2007 3:53 pm    Sujet du message: antibio

Bonjour sma, merci pour ton contacte.Je prenais de la minocyline(famille de 
la tetracyclines)Je suis allergique à la rocephine.On ma dit en Allemagne 
que le dosage chez eux était de 300 mgr. Quand pense tu toi!!!!!!! :oops:

Revenir en haut    

Sma

Inscrit le: 02 Oct 2005
Messages: 54
Localisation: Région
Parisienne

Posté le: Lun Fév 19, 2007 4:24 pm    Sujet du message: Re: antibio

[quote="kaltenbacher jean-pierre"]Bonjour sma, merci pour ton contacte.Je prenais de la 
minocyline(famille de 
la tetracyclines)Je suis allergique à la rocephine.On ma dit en Allemagne 
que le dosage chez eux était de 300 mgr. Quand pense tu toi!!!!!!! :oops:[/quote] 

bonjour 

moi j'ai pris jusqu'a 4 gr / jour 
j'ai remarcher pendant 4 ans

Revenir en haut   

kaltenbacher 
jean-pierre

Inscrit le: 16 Fév 2007
Messages: 6
Localisation: montpellier

Posté le: Lun Fév 19, 2007 5:30 pm    Sujet du message:

Resalut sma, merci pour ta réponse qui me laisse stupéfait. As- tu vraiment pris 12x la
quantité du dosage dont je te parle? Et que veux- tu dire par "j'ai remarché pendant 4 ans"?
Est- ce que tu prends toujours des médicaments? As- tu toujours des problèmes- même
après ce traitement coriace? Merci et à plus, 
JP :shock:

Revenir en haut    

kaltenbacher 
jean-pierre

Inscrit le: 16 Fév 2007
Messages: 6
Localisation: montpellier

Posté le: Mar Fév 20, 2007 11:51 am    Sujet du message: répondre à un méssage

Salut sma,Je voudré bien avoir des réponses de ta par peu tu?.j´ai quelques questions à te
poser pourais tu m´accorder un petit moment .Si oui fais moi 
signe merci....... :oops:

Revenir en haut    
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