
 

 

 Je suis en colère, écœurée, les mots sont encore trop faibles face à ce que je ressens devant l'inaction du 
gouvernement face à la prise en charge des malades de Lyme.   
  
Ma fille a commencé à présenter les premiers symptômes en 2014, elle avait 14 ans.   
Des douleurs comme des piqûres d'aiguilles au niveau des cervicales, puis :  
- Douleurs lombaires violentes  
- Douleurs dans les genoux  
- Grande fatigue  
- Difficultés à la marche  
- Migraines  
- Insomnies chroniques  
- Douleurs cardiaques  
- Difficultés de concentration avec impossibilité de lire plus d'une page d'un livre !  
- Impossibilité de tenir un stylo entre ses doigts  
  
Ces symptômes se sont cumulés et aggravés pendant 3 ans.   

 
Avez-vous déjà vu votre enfant, madame la Ministre, pleurer de douleurs, sans avoir une seule solution 
pour le soulager ?  

Etes-vous déjà rentrée du travail en vous demandant si votre enfant était toujours en vie ? Si son cœur 
n'avait pas lâché ? Si votre enfant n'avait pas décidé d'en finir lui-même avec ses souffrances ??? Ceci fut 
notre quotidien pendant de longs mois.   
  
Evidemment, j'ai consulté afin de trouver une solution : 
  
- Généralistes,  
- Homéopathes  
- Traumatologue  
- Rhumatologue  
- Professeur en rhumatologie  
- Urgences, d’où nous avons été refoulées. Ma fille souffrait depuis des années, elle pouvait encore 
patienter !!  
Nous avons même été envoyées chez un dermatologue !  

Je vous passe le nombre d'examens qu'elle a subis : radios, 3 IRM, échographie, recherche de maladies 
génétiques.... 

Peut-être que l'aspect financier vous touchera plus que l'aspect humain !!  
Enfin, en novembre 2016, à la suite d’une émission de télévision, j'ai compris de quoi souffrait ma fille !!! 
Encore fallait-il trouver un médecin qui sache la prendre en charge ; ce qui nous a pris encore 6 mois.  

En juin 2017, nous avons enfin trouvé un médecin (dont je tairai le nom !) qui a confirmé que les 
symptômes décrits par ma fille correspondaient à ceux de la maladie de Lyme. Elle a suivi une 
antibiothérapie de 15 mois avec phytothérapie (à notre charge évidemment !) et homéopathie (lol) en 
soutien !!  

Depuis 18 mois que son traitement est terminé, ma fille va bien et revit comme une jeune femme de son 
âge. 

Mais elle a perdu presque 4 ans de sa vie à souffrir, à passer pour une simulatrice par certains médecins et 
certains professeurs. Elle a été absente de 50 % de ses cours en première et de (seulement) 25 % en 
terminale, lorsqu'elle était sous traitement.  



 

 

 Dans son malheur, ma fille a eu la chance de rencontrer un médecin généraliste hors du commun (qui ne 
fait payer aucun dépassement d'honoraires), ce qui n'est malheureusement pas le cas de tous les malades 
en France. 

 18 mois se sont écoulés mais je suis toujours autant en colère de constater qu'en France, il existe bien une 
médecine à plusieurs vitesses. 

   
  
Cordialement   
Rachel Guillaume  


