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Forum lyme francophone
Bienvenue sur le premier forum sur la maladie de lyme en

français, en europe !
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      Forum lyme francophone Index du Forum -> Nouveaux venus

Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  

Auteur Message

  François
modérateur

Inscrit le: 21 Juil 2005
Messages: 440
Localisation: RUPT SUR 
MOSELLE VOSGES

Posté le: Jeu 21 Juil 2005, 21:35    Sujet du message: François [mis-à-jour le 20.09.07]

mis à jour le 20/09/2007 
François 49 ans Enseignant 4 enfants (13, 17, 19 et 21 ans) 
habite dans les Vosges 
malade depuis (au moins) 8 ans sérologie positive (ELFA) en octobre 97 après morsure de tique en juillet
(le 14 !) 
pas d'EM 
traitement amoxy 21 jours en 97 rechute en 98 rocephine 21 jours en 98 puis déclaré "guéri" 
diagnostic : "entre fibromyalgie et dépression masquée" 
Suivi par Garches depuis 2002 : confirmation de ML chronique : Rocéphine + doxy puis amoxy + doxy
nette amélioration au bout de 4 mois puis rechute(s) malgré plusieurs traitement abx 
Maladie "stabilisée" (ça a été bien pire !!) mais importante asthénie physique et psychique m'empêchant
de travailler, de faire du sport et même d'avoir une vie sociale. 
congé longue maladie, 100% sécu, mi-temps thérapeutique et poste d'adaptation obtenus pour la
maladie de Lyme 

décembre 2005 : 
je viens de terminer un trimestre scolaire à mi temps sans trop de pb 
je reprends petit à petit le sport et les activités associatives 
Traitement en cours : Plaquenil (1cp/ jour) tanakan, betaselen, 
arkogélules : ginseng/propolis 
cures alternées propolis/extrait de pépins de pamplemousse 
Cela semble être le traitement standard à Garches en ce moment ! plus d'abx. 
je me sens bien intellectuellement et moralement, en revanche les douleurs sont accrues (musculaires, 
articulaires, le long des trajets nerveux, dysesthésies) vue trouble et la fatigue est importante (dans le
brouillard le matin et difficulté à m'endormir) et l'entrain est moyen. 
je ne survis plus je vivote, mais c'est mieux quand même ! 
Janvier 2006 
après 2 mois et demi "d'antibiotiques naturels" je me sens bien dans ma tête (concentration, mémoire,
lecture...) mais de plus en plus mal dans mon corps :douleurs articulaires, douleurs au toucher ou au 
contact :genoux, entre les côtes, mains gonflées, raideur de nuque, otite (Lyme ?) raideur musculaire
dans le dos, les mollets, une cheville qui ne me porte plus, difficultés accrues à me pencher, humeur
massacrante, irritabilité,susceptibilité, voire parano ! démarche de papi de 80 ans, sommeil perturbé
(difficulté pour m'endormir, réveillé tôt par les douleurs toujours dans le brain fog !) 
RDV à Garches fin janvier espère redémarrage des antibiotiques ! 
01 02 2006 
Après 3 mois "d'antibiotiques naturels" (propolis et pépins de pamplemousse en alternace) prescrits par
le Pr P., (+ Tanakan, ginseng, betaselen et Plaquénil) je me sens mieux pour toutes les activités
intellectuelles (lire, regarder TF1 (!?),faire cours, corriger des copies...)mais les douleurs physiques se 
sont accrues (douleurs articulaires, musculaires, paresthésies,sciatique) considérablement. 
J'ai repris le sport parceque j'ai plus d'entrain et d'envie mais je le paie cash, je me lève embrumé et met
une bonne heure à me dérouiller, je reste susceptible et irritable pour des futilités (Lyme a bon dos !) 

Dr M. pense que le traitement a un effet, puisque mon organisme réagit et qu'il faut continuer le même
traitement que les douleurs devraient finir par s'atténuer. Il y a bcp d'antioxydants qui ont un effet
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bénéfique sur le mental. 

je devrais faire des sports "plus doux"  
Mon foie est quasi normal,je ferai une radio des genoux pour voir s'il n'y a pas d'arthrose et une prise de 

sang pour les transaminases dans deux mois juste avant de voir Pr P. qui décidera de la poursuite du
traitement et de l'éventualité de reprendre des antibiotiques ! 
Dans mon cas , suivi par Garches depuis 4 ans, ayant eu 3 cures de rocephine puis gouté aux joies du
Zeclar de l'amoxycilline et de la doxyycline, une quasi guérison suivie de rechutes plus ou moins
longues., Garches semble tester une alternative aux antibiotiques, pourquoi pas, je suis bcp mieux dans 
ma tête, les douleurs me gènent mais ne m'empêchent pas de vivre quasi normalement. 
Dautre part si vous avez un médecin ouvert, le Dr M. accepte les coups de fil le mardi pour le conseiller,
ça les déchargera aussi d'une demande exponentielle. 
à bientôt 

PS : je ne sais pas si je dois continuer à prier ou préparer mon voyage à Lourdes ? 

6/04/2006 

retour de Garches 
état similaire peu d'amélioration depuis quelques mois. 
j'arrête le plaquenil et le remplace par de la Grisefuline, un anti fongique qui aurait des vertus contre
lyme and Co dans les cas persistants et irréductibles. il y aurait eu des personnes nettement améliorées
par ce traitement. 
Plus de traitement antibiotique en vue ! 
Je continue la Phyto : propolis et extrait de pépins de pamplemousse en alternance en augmentant les
doses 
on refait le point dans quelques mois, j'ai l'impression de faire du sur place ! 

7/06/06 
Retour de Garches 
Fatigue importante et brouillard cerébral ces derniers temps 
pas de véritable crise, mais l'impression de stagner de ne pas avancer. 
Vie au jour le jour, mon mi-temps me permet de tenir le coup, mais peu de projets. 
A ma demande M. remplace la griséfuline un antifongique (peu d'effets et pas pratique : rend photo
sensible et malade à la moindre absorbtion d'alcool !)par un anti parasitaire le Lariam (1cp 
250mg/semaine)qui a eu des effets très spectaculaires sur au moins deux des membres de ce groupe. je
croise les doigts et vous tiens au courant. 
Je continue en alternance (6 semaines de chaque) pépins de pamplemousse (30 gouttes 3x/j) et 
propolis 3gélules par jour ainsi que tanakan (1cp/j) et betaselen (3cp/semaine) 
Mes analyses hépatiques (transaminases) sont normales depuis 2 mois et j'ai perdu 5 à 7 kg
(volontairement) 
je me suis cassé le tendon d'Achille il y a trois mois et c'est en bonne voie, je marche normalement 
le 14 juillet ça fera neuf ans que j'ai été piqué par cette maudite bestiole ! 
le point en septembre ! 
26/09/2006 

après un été passé à me trainer c'est la cata! je suis à nouveau en arrêt de travail malgré mon mi temps
d'adaptation. épuisement physique et psychique, capable de RIEN ! douleurs importantes de type
"sciatique" et electriques qui irradient les jambes et les bras surtout le soir. 

au niveau traitement j'ai commencé en juillet un traitement de fond en phyto pour drainer l'organisme 
(foie en particulier et transit) et redonner la pêche ! 
(je peux vous en donner le détail mais il m'est prescrit par un irridiologue et adapté à mon cas) 
Il me semble avoir fait un "herx" début septembre à l'introduction d'un nouveau produit "Vitargine
"(acide aminé essentiel +vitamine C) 
j'ai testé le Lariam (1cp/semaine) en juin s'il semblait me redonnerun peu de punch, il ya eu des effets 
secondaires très désagréables (crises d'angoisse inexpliquées), alors je l'ai arrêté. 
je continue sur les conseils de Garches Propolis / pépins de pamplemousse en alternance toutes les 6 
semaines 
Betaselen et tanakan 
et NOUVEAUTE : Griséfuline (500mg/jour) et surtout FASIGYNE (500mg/j 8 jours par mois (un 
antibiotique qui briserait les kystes de borrelia) depuis 15 jours. 
là aussi il semblerait que j'ai fait un "herx" mais celui ci passé je ne touche toujours pas terre 
j'oubliais une cure de "tic tox " pendant deux mois sans effet notable ! 
j'ai un bon mois pour récupérer jusqu'au vacances de toussaint, j'espère que l'un ou l'autre des
traitements va finir par avoir un effet ! 
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20 09 2007 
de retour de Garches 
ça fait un an que je prends de la Fasigyne 8 jours par mois 
une année de "survie" dirons nous . je suis en congé longue maladie de puis un an aussi et je n'ai plus
beaucoup d'activité 
je suis allé voir un homeopathe à Srasbourg en juin. il m'a prescrit un protocole de vitamine els minraux
et produits homéos pendant quatremois sous forme de piqures (IV et SC) qui est censé doper mon
système immunitaire . 
après 3 mois de ce traitement je me sens un peu mieux et reprends u eu d'initiatives et les journées sont
un peu moins lngues même si elles ne sont encore que peu actives. 
je commence maintenant le FLUVERMAL 6 jours par mois et continue FAIGYNE 8j/mois. 
la première cure de fluvermal m'a complétement shooté (herx) mais l'activité intellectuelle et l'humeur
sont plutôt bonnes 
à noter qu'à chaque prise de fasygine, j'ai une accentuation ds symptômes (douleurs, fatigue) et qu'il me
emble constater une lente amélioration 
je continue par ailleurs tanakan/EPP/Betaselen et extranase et grisefuline 
je vous tiens au courant.
_________________
François mon topo 
Un homme sans femme c'est comme un poisson sans bicyclette 
Une asso qu'elle est bien ! 

Dernière édition par François le Mer 26 Sep 2007, 9:29; édité 11 fois
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  Caroline
membre actif

Inscrit le: 27 Nov 2005
Messages: 487
Localisation: Landes

Posté le: Sam 21 Jan 2006, 18:34    Sujet du message:

François, 

peut être quelques pistes : voir mon topo 

[message modifié par un administrateur pour ajout d'un lien]

Revenir en haut de 
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  christine
membre actif

Inscrit le: 23 Oct 2005
Messages: 1787
Localisation: melleroy 45

Posté le: Sam 21 Jan 2006, 18:37    Sujet du message:

François. 

Désolée pour toi et j'expère que tu les auras tes ATB. 

Bises 
christine
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  Lymette
membre actif

Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 120
Localisation: centre

Posté le: Lun 23 Jan 2006, 9:59    Sujet du message:

Bonjoue Francois, 

moi aussi quand je arrete les abx j'ai l'impression que les bestioles migrent de mon cervaux au rest du
corp, j'ai plus de deuleurs et peut etre une diminution de certain symptoms neurologique, c'est toujour 
tres dificil de juger si on est mieux de le mois precedent, pour moi il faut aller a l'arrier ou moin 3 mois 
pour voir si on va miuex ou pire. 

courage 
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cristina
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  cathcath4
membre actif

Inscrit le: 25 Aoû 2005
Messages: 286
Localisation: Auvergne

Posté le: Mar 24 Jan 2006, 19:05    Sujet du message:

Courage on croise les doigts, une bonne cure ABX ce serait peut-être une bonne solution. 

Merci pour ton topo, Laurent va rentrer en contact avec toi quand cela se donnera 

Besoin d'un canapé à louer????? 

On est tous avec toi les cathcath 
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  François
modérateur

Inscrit le: 21 Juil 2005
Messages: 440
Localisation: RUPT SUR 
MOSELLE VOSGES

Posté le: Ven 03 Fév 2006, 11:08    Sujet du message:

Juste pour dire que j'ai mis mon topo à jour suite à ma consult à Garches ! 
à bientôt
_________________
François mon topo 
Un homme sans femme c'est comme un poisson sans bicyclette 
Une asso qu'elle est bien !
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  Caroline
membre actif

Inscrit le: 27 Nov 2005
Messages: 487
Localisation: Landes

Posté le: Ven 03 Fév 2006, 11:21    Sujet du message:

Citation:

PS : je ne sais pas si je dois continuer à prier ou préparer mon voyage à Lourdes ?

François, 

Tu devrais commencer à prier si tu veux que je t'accompagne à Lourdes, parce que ça risque de ne pas
être forcément de tout repos... 

Revenir en haut de 
page    

  François
modérateur

Posté le: Ven 03 Fév 2006, 12:20    Sujet du message:

Caroline a écrit:
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Inscrit le: 21 Juil 2005
Messages: 440
Localisation: RUPT SUR 
MOSELLE VOSGES

François, 

Tu devrais commencer à prier si tu veux que je t'accompagne à Lourdes, parce que ça risque de ne
pas être forcément de tout repos... 

Pourquoi ? tu auras juste à pousser mon fauteuil ! 
ce sera reposant pour moi ! 
La piscine est assez grande pour le canoé ? 

_________________
François mon topo 
Un homme sans femme c'est comme un poisson sans bicyclette 
Une asso qu'elle est bien !
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  nath
nath

Inscrit le: 23 Juil 2005
Messages: 1274
Localisation: paris

Posté le: Ven 03 Fév 2006, 18:27    Sujet du message:

fais gaffe avec la piscine! pense à la chaude pisse 
_________________
Nath, Paris 

 lexique des abréviations
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  François
modérateur

Inscrit le: 21 Juil 2005
Messages: 440
Localisation: RUPT SUR 
MOSELLE VOSGES

Posté le: Ven 03 Fév 2006, 18:45    Sujet du message:

oui mais il n'y a que les puceaux qui attrappent la chaude pisse dans une piscine ! je ne crains rien !

 

et veux tu arrêter vilaine ! on a déjà fermé des forums pour moins que ça !  
mais si tu veux venir aider Caroline à pousser le fauteuil ça ne me gène pas ! 

_________________
François mon topo 
Un homme sans femme c'est comme un poisson sans bicyclette 
Une asso qu'elle est bien !
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  nath
nath

Inscrit le: 23 Juil 2005
Messages: 1274
Localisation: paris

Posté le: Ven 03 Fév 2006, 18:47    Sujet du message:

vais réfléchir à ta proposition  
remarque je n'ai plus de difficultés à marcher donc ça pourrait se faire!
_________________
Nath, Paris 

 lexique des abréviations
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  François
modérateur

Inscrit le: 21 Juil 2005
Messages: 440
Localisation: RUPT SUR 
MOSELLE VOSGES

Posté le: Jeu 06 Avr 2006, 18:51    Sujet du message:

juste pour dire que j'ai mis mon topo à jour ce jour le 6/04/2006 mais rien de bien neuf sous le soleil !
_________________
François mon topo 
Un homme sans femme c'est comme un poisson sans bicyclette 
Une asso qu'elle est bien !
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  dave

Site Admin

Inscrit le: 18 Juil 2005
Messages: 890
Localisation: Genève

Posté le: Ven 07 Avr 2006, 13:53    Sujet du message:

merci pour ta mise à jour ! 
Je vois assez bien ce que tu veux dire quand tu parle de stagner...remarque c'est mieux de stagner dans 

une situation relativement supportable que proche de l'agonie  

Ca te rassure pas ckeu jdis hein... 
_________________
dave / 25 ans / Genève/ mon topo 

 lexique des abréviations 

 comment utiliser ce forum ?
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  Agnès
modérateur

Inscrit le: 05 Oct 2005
Messages: 304
Localisation: PARIS

Posté le: Ven 07 Avr 2006, 14:10    Sujet du message:

euh..et moi, je stagne depuis 2 mois alors que je suis sous antibio...  
(4 g/j d'amox + 1g de Zeclar + 200 mg de Plaquenil)... au secours !!!
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  dave

Site Admin

Inscrit le: 18 Juil 2005
Messages: 890
Localisation: Genève

Posté le: Ven 07 Avr 2006, 20:39    Sujet du message:

ben tsais, sous traitement, moi non plus je voyais pas la différence entre 2 mois... 

Mais en fin de compte, après 6 mois d'abx et 3 mois d'arret, je constate que je vais bcp mieux qu'au
début du trt ! 
Seulement c'est hyper long les évolutions, elles sont millimétriques à l'échelle de quelques semaines... 

_________________
dave / 25 ans / Genève/ mon topo 

 lexique des abréviations 

 comment utiliser ce forum ?
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