Sous cystite chronique depuis 2 ans dorénavant, j'ai tout essayé, suivi les
recommandations médicales et pris les antibiotiques prescrits et à chaque fois sous
ECBU (analyse préalable).
J'ai toujours eu des cystites épisodiques qui se traitaient bien jusqu'en décembre
2021 où j'ai rechuté plusieurs fois dans l'hiver, et où au printemps 2021 je me suis
retrouvée à devoir prendre 5 cures d'antibiotiques en 2 mois.
Trouvant cela totalement anormal, j'étais très inquiète et je souffrais beaucoup, j'ai
décidé de faire un jeûne pour faciliter la disparition des mauvaises bactéries. Ce fût
le premier jeûne de ma vie (en juillet 2021) et je n'en ai pas fait depuis.
J'ai ensuite été tranquille jusqu'en décembre 2021 où j'ai rechuté.
Deux mois après, après plusieurs nouvelles cures d'antibiotiques, la bactérie est
devenue beaucoup plus résistante, et la souffrance m'a amené à consulter plusieurs
urologues, infectiologues, gastro-entérologue.
Très difficile de faire face à la vie courante, et aux obligations professionnelles quand
vous êtes en souffrance et que vous ne devez rien faire paraître.
Très difficile de devoir gérer en même temps le travail, la vie courante, et les rendezvous médicaux pour traiter les rechutes et trouver les causes de ces rechutes.
De nombreux examens ont été réalisés et rien d'anormal n'a été trouvé. Je rechute
tous les 15 jours et souffre terriblement.
A chaque rechute, je reçois systématiquement une ordonnance de l'urologue pour
une prise d'antibiotiques. Ce dernier a fini par me proposer une meatoskenectomie.
J'ai accepté.
Pour moi c'était l'opération de la dernière chance. J'ai été opérée début juin 2022.
Mon urologue était alors très confiant.
8 jours après être sortie de la clinique, je re-chutais, faisais réaliser un ECBU, et
recevais une nouvelle ordonnance d'antibiotiques. Je suis ensuite allée à mon
examen de contrôle en urologie et là je me suis entendue dire : Madame, je n'ai pas
de solution pour vous.
Et là vous vous dites que vous avez fait confiance pour rien, que vous avez cru en
une médecine qui ne peut rien pour vous. Vous vous sentez abandonnée et
totalement démunie.
J'ai alors entamé des recherches plus approfondies. J'ai cherché des témoignages
de femmes qui rencontraient les mêmes problèmes que moi. J'ai lu maintes et
maintes analyses et études réalisées aux quatre coins du monde par d'éminents
spécialistes des cystites disant tous la même chose : protocole d'antibiotiques, tels
ou tels antibiotiques dans tel ou tel cas, pas la peine de faire un ECBU systématique;
Et moi, à qui on a prescrit des antibiotiques adaptés à chaque fois ! et qui rechute
systématiquement. Difficile de comprendre et de croire cette littérature qui
recommande des protocoles que vous avez expérimentés et qui ne fonctionnent pas.
Puisque les médecins ne peuvent rien, j'ai décidé de me tourner vers la
phagothérapie, qui faisait partie de la médecine française auparavant.
Malheureusement, il me faut me rendre en Georgie et le coût des soins est très
important. Je lance donc un appel aux dons pour m'aider à supporter et à faire face à
cette dépense.
Je souhaite par la suite, faire partie des témoins, et j'aimerais pouvoir également
aider les personnes en souffrance que la médecine en France ne sait pas soigner.
Merci de votre aide.

