Je viens ici témoigner, non anonymement, de l'errance médicale dont je suis victime depuis
le diagnostic de cette maladie en 2011.
Piquée par une tique en 2007, dans mon jardin de ville, j'ai eu plusieurs érythèmes migrants :
mon généraliste m'a dit que cela allait disparaître et que c'était une réaction à une piqûre
d'insecte, il ne m'a pas donné d'antibiotiques !
Ensuite série d'ennuis variés : cardiaques, œsophage, douleurs d'articulations, insomnies,
brouillard cérébral, maux de têtes, gros boutons sur les fesses, dans le cou, ma jambe droite
devient toute rouge...
En 2011, par hasard dans une revue je vois un descriptif de la maladie de Lyme et je
demande à mon médecin une analyse sanguine, qui se révèle positive (Elisa et Western Blot)
A l'hôpital de [ville 1], on me donne 3 mois d'Amoxicilline* (heureusement que j'ai la jambe
rouge car sinon on ne m'aurait pas cru...)
Au bout des 3 mois, ma jambe redevient normale : " vous êtes guérie" me dit le médecin de
l'hôpital.
Peu à peu, les symptômes reviennent, notamment des brouillards cérébraux qui me
pénalisent, des insomnies, l’articulation de la hanche qui me fait boîter, 5 mn de flou dans
les yeux parfois...
J'ai encore le réflexe malheureux de me tourner vers l'hôpital, à [ville 2] cette fois : le
médecin (une femme) doute de ce que je lui dis car pour elle je suis guérie après 3 mois
d'antibiotiques en 2011. Elle me fait faire 3 pas en avant et 3 en arrière et en déduit que je
n'ai plus de maladie de Lyme !
 J'ai mal dans la nuque =>vous devez avoir de l'arthrose cervicale !
 Mon visage devient parfois rouge et chaud=> vous devez faire de l'hypertension (j’ai 11,5
en général ! Mais elle ne me prend pas la tension)
Donc pas de réponse à mon problème, sinon d'aller chez un rhumatologue.
En 2017, je trouve un médecin sur [ville 2] (signataire de la charte du Professeur Perronne)
qui me soigne vraiment, une analyse de bactéries dans le sang montre que j'ai Borrelia
burgdorferi et Babesia, en activité.
Par des cocktails d'antibiotiques, d'antiparasitaires et par un soutien du foie et du
microbiote, il me permet de retrouver la santé et mon énergie. Il vérifie une vingtaine
d'items à chaque fois et l'évolution des symptômes.
J'arrive à tenir 2 mois sans médicaments entre 2 séries de traitement.
Malheureusement, il prend sa retraite en 2019 et depuis je cherche quelqu'un de
compétent.
Un médecin à [ville 3] me propose un traitement sans antibiotiques mais compliqué, à base
de compléments alimentaires, tisanes...
Un autre me propose de reprendre de temps en temps une cure d'antibiotiques et m'oriente
vers quelqu'un qui détecte par bio résonnance l'efficacité des antibiotiques sur ma
pathologie...

J'en suis là aujourd'hui, mais j'ai un médecin qui a accepté de me prendre en charge dans la
continuité de celui de [ville 3] ....
Affaire à suivre...
Conclusion personnelle :
 les médecins conventionnels (remboursés par la Sécurité Sociale) m'ont négligée au
départ et mal soignée ensuite.
 les médecins efficaces me soignent bien mais en dehors de la Carte Vitale, donc sans
remboursement……
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