Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé
Madame Agnès BUZIN

Bonjour,
Je m’appelle Florence Teissandier, je réside 44 Rue Champfleuri
à Clermont-Ferrand.
(06.82.71.00.66).
Je suis atteinte de la maladie de Lyme vraisemblablement depuis septembre 1994, et diagnostiquée
en décembre 2018.
Le 8 avril 1995, j’ai fait un syndrome grippal. Je ne tenais pas ma tête, j’avais de la fièvre et des
douleurs dans tout le corps. Le médecin m’a prescrit du repos et du paracétamol.
A compter de cette date, de nombreuses anomalies médicales sont apparues. Elles ont été soignées
au cas par cas, sans tenir compte que le corps est un tout.
J’ai eu de nombreuses anémies en fer, qui ont conduit à l’ablation d’un fibrome: réel ???? Pourquoi?
Car les anémies ont continué.
La situation se dégradait au fur et à mesure des années, jusqu’à perdre l’équilibre et commencer à
me paralyser de la jambe gauche.
En janvier 2005, j’ai eu les premières IRM. Au vu de ma situation physique (anémie), on m’a demandé
de patienter et de me refaire une santé. D’autres IRM ont eu lieu en juillet, et là les premières taches
blanches sont apparues sur la moelle épinière, au niveau des cervicales.
En septembre 2005, j’ai eu une ponction lombaire pour recherche d’une SEP à l’hôpital neurologique
de (...). Les résultats ont été négatifs, par contre, j’ai fait une très grave complication avec hématome
sous dural aigu!!! 15 jours supplémentaires d’hospitalisation et 5 mois d’arrêt de travail….
A partir de ce moment-là, je suis allée d’errance médicale en errance médicale. Que ce soit le Pr V. à
à L., ou le Pr C. au CHU de ... (en 2009), ainsi que les différents neurologues rencontrés, je me suis
entendue dire: forme primaire de sclérose en plaque, pour laquelle nous n’avons pas de traitement à
vous proposer!!!
Ma vie professionnelle s’est arrêtée, ma vie personnelle également, à 34 ans !!! J’étais sportive,
adieu donc ski, vélo, rando, course à pied.
Je suis devenue lente dans mes mouvements, fatiguée après peu ou pas d’efforts, je trébuchais,
j’avais des spasmes dans ma jambe gauche qui se raidissait, je marchais de plus en plus mal et de
moins en moins, je tombais, j’ai été recousue de nombreuses fois à la tête !!!
Tout ceci s’est accentué jusqu’au jour où en tombant, je me suis fracturée le bras droit : quelle
galère, moi qui marchait tant bien que mal avec ma canne que je tenais de la main droite. TOUT
S’ARRETE. Avec en plus, bien sûr, des réactions violentes à un antalgique (3 mois de malaises).
Le temps passant, je ne pouvais plus m’habiller et me déshabiller toute seule, me coucher et me
lever toute seule, me tourner dans mon lit. Les doigts de ma main gauche se recroquevillaient, je ne
pouvais plus rien tenir ou prendre, ma respiration devenait difficile, je ne conduisais plus. Je restais à
mon domicile grâce à la PRESENCE ET A L’AIDE de ma sœur jumelle, qui elle, continuait malgré tout à
travailler. Les médecins me « dopaient, dopaient, dopaient»….

De nombreux bilans biologiques ont été réalisés dans les laboratoires ayant pignon sur rue: aucune
trace de maladie, tous les tests revenaient négatifs.
Jusqu’au jour où j’ai rencontré le médecin qui a su m’écouter, comprendre ma situation et agir !!!
Test PCR à l’appui, et là, au miracle, positif à la bactérie Rickettsie : sang veineux, sang capillaire,
salive et urine contaminés !!! VOILA LE RESULTAT DE 24 ANS D’ERRANCE MEDICALE ! Ça ne coûte
pas cher cela????
Je suis sous antibiotiques, anti parasitaires, phytothérapies et grâce au soutien de ce médecin, je
progresse. Les doigts de ma main gauche sont devenus normaux, on ne m’entend plus respirer, je
reconduis, je ne me sens plus « bouffée » de l’intérieur, je retrouve une certaine autonomie, bref je
me sens redevenir un être humain !!!
Mais quel parcours du combattant, combien de temps cela va-t-il durer encore ?
Qu’attendez-vous pour la forme chronique de la maladie de Lyme ? C’est une pandémie à venir, êtesvous prêts à assumer, que faites-vous ?
Je comprends que votre temps est précieux. Mais peut être que l’un de vos collaborateur peut venir
passer 24 h avec moi, qu’en pensez-vous? Il comprendra vite, très vite, ce à quoi nous devons faire
face, nous, les malades de Lyme !!!
Avec un peu de compréhension et de bienveillance de votre part, et si mon témoignage ne vous
laisse pas indifférente, AGISSEZ !!! Merci.

A Clermont-Ferrand le 29/01/2020
Florence TEISSANDIER

