Bonjour,
Par où commencer...
Aout 2008 : promenade dans les bois avec le chien, je suis enceinte de presque 2 mois...
Septembre : mon pied a une drôle de tache ronde et est gonflé, une piqure d’araignée
sûrement, les maux de tête et la fièvre font une apparition mais pour le médecin et
gynécologue me disent que c’est lié à la grossesse.
Octobre : migraine horrible, tremblement, fatigue incroyable, fourmillements dans le pied
jambes et bras tout le côté droit, le même côté que la piqûre......c’est lié à la grossesse
madame !
Novembre : je ne sais plus parler, plus me servir de mon bras droit et jambe droite, je reste
allongée, je ne supporte aucun bruit même les oiseaux qui chantent dehors... mon pied
gonflé avec cette trace ronde... ce n’est rien madame, un œdème de grossesse...
Décembre : service des urgences de [ville 1], c’est noël, tout le monde est là et je m’écroule
car je ne sais plus marcher ! L’urgentiste me mets de l’alcool sur le pied avec un énorme
bandage.... prise de sang, il m’envoie voir si bébé va bien et la sage-femme me demande si
j’ai été piqué par une tique en enlevant l’ouate de mon pied... je réponds que je ne sais pas,
elle me fait direct une autre prise de sang....
Je rentre chez moi sans aucun diagnostic juste c’est la grossesse madame....
Janvier 2009, rendez-vous chez l’anesthésiste, "ah je vois que vous avez la borréliose ! »
" Moi : « Heu, c’est quoi ? »
« Piqure de tique madame, on ne vous a pas prévenue ? »
« Non du tout ! »
Une dizaine de coup de fil plus tard, antibiotiques pendant 3 semaines...
Rendez-vous à [ville2] chez un autre gynécologue.
Février : [ville 2], la gynéco ne sait pas quoi faire, premier cas de femme enceinte avec
Lyme... elle est perdue, ne sait pas quoi me donner, appelle des confrères et dans le couloir
un médecin [origine nationalité du médecin A] me dis " j’ai vu votre dossier, venez je vous
donne un traitement », je reçoi pendant 3 semaines de la Rocéphine*.
Mars : j accouche, mon bébé est pris en charge par ce médecin [origine nationalité du
médecin A] et le Dr. [nom du médecin B] de l’hôpital de [ville 3].
Traitement de choc pour lui en intra et traitement pour moi... on me laisse même allaiter car
ils ne savent pas...
Depuis 2008, j’ai vu pendant 7 ans des psys, des médecins, des médicaments à ne plus savoir
ou les mettre !
Les symptômes qui me rendent dingue et je suis incapable de m’occuper de mes enfants, un
divorce, perte d’emplois, rien n’est remboursé donc j’ai des soucis financiers.... et j’en
passe....
Vous avez un problème grave psychologique madame !
Mon fils a des symptômes parfois mais j’essaie de rester positive.
En 2016, j’ai décidé de tout arrêter, médicaments, médecins...

Maintenant je vis au jour le jour, je travaille 10 heures par semaine car je ne peux pas faire
plus, mon corps ne supporte pas, je ne prends plus de médicaments, ni rien... j’ai mal…
Chaque jour est une douleur à surmonter, ne rien montrer à mes enfants et aux personnes
qui m’entourent... je ne supporte plus d’être forte, je suis fatiguée de combattre cette
maladie chaque jour.
J’aimerais me sentir à nouveau libre dans mon corps.
Et j’ai peur, j’ai peur pour fils de 10 ans... financèrent avec 10 heures de travail, je ne m’en
sors pas.
J’ai souvent pensé au suicide car je ne supporte plus parfois la douleur mais mes enfants
sont ma force...
Cette maladie est réelle, mondiale, ce n’est pas un petit bobo qui partira avec 3 semaines
d’antibiotiques comme on le dit.
Cette maladie est la nouvelle peste noire qui rend la vie impossible aux humains.
Elle tue certaines personnes qui n’ont plus la force de combattre alors donner- nous la
chance de vivre dignement avec elle... nous ne sommes pas dépressifs, nous ne sommes pas
des feignants, nous ne sommes pas des incapables ou des invalides, nous ne sommes pas
des malades, nous sommes des victimes d’une minuscule petite bête nommée "tique"...
On peut guérir d’un cancer ou d’autre maladie mais nous ne guériront pas de LYME... alors
les ministres penser : et si c’était vous ?
Bien à vous.
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