
Bonjour, je souhaiterais vous expliquer mon histoire.  

J’ai été piquée, il y a 10 ans par une tique juste une seule fois.  

Pas d’érythème migrant donc pas d'inquiétude, pas de traitement. J'ai été piquée un peu plus bas de 

l'aisselle gauche.  

Et, en février 2019, me voilà en arrêt car mon bras gauche est engourdi et ça ne part pas. D'abord, on 

m'a diagnostiqué une névralgie cervico brachial, une tendinite, mes radios sont normales, mon 

médecin ne sait pas ce que j'ai et n'est pas très motivé pour chercher.  

Mon père me suggère de faire la sérologie de Lyme, je la fais mes IGG sont positifs mais pas les IGM. 

Je fais donc une ponction lombaire et une IRM cérébrale qui sont normales, c'est plutôt rassurant mais, 

du coup, mon médecin ne croit plus en l'hypothèse d'une maladie de Lyme. Il me refait faire une 

sérologie et j'ai quand même le droit à 10 jours d’AMOXICILLINE* qui n'ont été d'aucune utilité. J'ai 

aussi fait des électromyogrammes, un du bras gauche puis, l'été suivant, un du bras et de la jambe car 

mes symptômes ont commencé par le bras, le dos, la joue puis la jambe puis l'œil.  

Tout mon côté gauche de la tête aux pieds est différent en sensation, j’ai une vision floue, des gênes 

dans l'œil, une sensation de crampe, d’engourdissement et de douleurs musculaires dans la joue, la 

cuisse et le bras. J’ai mal aux trapèzes, je suis fatiguée, de mauvaise humeur et je dors mal. Je 

commence aussi à avoir des palpitations depuis peu.  

Je suis Aide à Domicile et maman solo, j'essaye de continuer à travailler mais c'est dur avec une 

souffrance permanente.  

Quand personne ne nous prend au sérieux, que ce soit neurologue, rhumatologue, médecin traitant...  

Heureusement, j'ai pu trouver un médecin Lyme fin octobre, j'ai commencé un traitement avec des 

injections musculaires d’antibiotiques, des prises de vitamine et bien d’autres médicaments. 

Le traitement a continué mais avec des prises différentes. 

J'ai également aussi des co-infections.  

Déjà 3 mois de traitement et vraiment très peu d'améliorations à part moins de maux de tête, moins 

de brouillard et un peu moins de tressautements. Cependant, pour les douleurs, ça empire : 

maintenant ça commence aussi à atteindre mes côtés.  

J'ai peur, je me gave de médocs et mes symptômes continuent d'augmenter.  

J’ai envie de guérir  

Je veux voir grandir ma fille. 


