Yolande Pemphigus vulgaire (PV)
Un grand pas vers l amélioration.
C est en mai 2001 qu apparaissent les premières lésions.
Mon médecin traitant me donna plusieurs traitements ,souvent même des
antibiotiques. Au bout d un certain temps, on m envoya voir beaucoup de spécialistes
Et on me fit beaucoup d examens qui ne menaient à rien !; cela dura huit mois.
. Le 31 janvier 2001 j étais hospitalisée pour la journée dans la clinique du
professeur Joly , au CHU de Rouen. Le Pemphigus vulgaire (PV) fut diagnostiqué le
jour même. Ce ne fût pas une journée de repos, mais je pus repartir de cette clinique
fortement soulagée, car enfin je savais ce que j avais ! une maladie rare !
« Pemphigus vulgaire » . je n avais jamais entendu parler de cette maladie, et en ce
moment je me dit que si j avais pu être informée, chez les médecins, pharmaciens ,
dentistes et autres (car j en ai vu beaucoup à cette époque) par des tracts des
lettres d information, comme nous pouvons en trouver actuellement ,cela m aurait
évité des mois de traitement et de souffrances.
Donc , pour revenir au mois de janvier 2002 , le traitement Cortancyl et Imurel
prescrit par monsieur Joly à fait de l effet au bout de quelques jours, il y à eu
quelques récidives,(mais vraiment de petites récidives) après avoir baissé le
Cortancyl.
Pour cette maladie , il faut des cortïcoides et le traitement s avère assez long
On ne sait jamais quant on peut l arrêter . Pour moi au bout de 3 ans cela n allait pas
trop mal, sauf que, malgré le Cortancyl, j avais toujours ce fichu nez toujours très
bouché, alors un jour je décide d acheter chez le pharmacien de l Humer 150
(c est de l eau de mer physiologique stérile ). C est incroyable ce que j ai pu enlever
de ce nez ! Je faisais cela le soir et là j ai enfin pu respirer !.. plus de nez bouché ! et
le matin, je faisais une pulvérisation de Rhinocort dans chaque narine. Actuellement
tout va bien ,et je fais cela quand j en ressens le besoin.
Maintenant, en janvier 2007,,je suis toujours sous traitement mais avec 10 mg.
de Cortancyl 1 jour sur 2 et 100mg. d Imurel par jour, cela va bien !.. Monsieur Joly
pense baisser en mars. Je pense que le traitement agit car je me sens bien, j ai
l impression que je redeviens comme avant.
Je n ai jamais bu d alcool , ni fumé, et je fais très attention à ce que je mange.
Monsieur Joly et l association ,Josée, Isabelle et les autres personnes m ont
beaucoup aidée et je les en remercie.
Nous ne sommes plus seul ! C est bon pour le moral !
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