
Mes maladies : Parkinson, Lyme, Électrosensibilité et LLC 

 
 

1 Introduction 

De sexe masculin, je m'appelle Georges,  j'ai 67 ans et je suis atteint depuis une dizaine d'années de 

quatre maladies interférentes, dont l'électrosensibilité qui pourrait sans doute expliquer les autres. Je 

suis à la retraite depuis quatre ans suite à une carrière professionnelle bien remplie (professeur 

d'université en informatique).   De par ma profession, j'ai 40 années de présence devant ordinateur ou 

en environnement pollué par les ondes. 

 

Je traite plus ou moins indépendamment chacune de mes maladies avec les meilleurs spécialistes 

parisiens. Il y a des progrès, mais aussi des régressions sensibles. Il m'est très difficile de m'éloigner 

des ondes de par ma situation géographique (proche banlieue de Paris) et mon addiction à 

l'informatique. De ce fait, l'électrosensibilité est la maladie la plus mal traitée : je souffre de 

symptômes similaires à ceux de milliers de gens avec peu de protocoles efficaces. 

2 Historique des Symptômes 

Mes problèmes ont démarré au début des années 2000 suite à une piqûre par un insecte non identifié. Il 

s'en est suivi un anneau rouge sur la jambe gauche. Une toux chronique et un enrouement constant se 

sont développés de 2002 à 2005. Des rougeurs inexpliquées sur le visage et le corps sont apparues ; 

c'était la roséole d'après un dermatologue. On évoqua aussi la maladie de Lyme chronique, mais un 

spécialiste affirma que ça n'existait pas. Mon médecin de famille restait prudent. Je consultais tout 

azimut, notamment les ostéopathes pour les douleurs musculo-articulaires. 

 

Un ostéopathe éclairé m'a envoyé voir un neurologue spécialiste de Parkinson qui m'a déclaré 

parkinsonien sans besoin de traitement. Devant la poursuite des douleurs, j'ai cependant commencé un 

traitement par agoniste en 2007. Mon état s'est amélioré puis détérioré à nouveau. A partir de 2008, j'ai 

consulté régulièrement un grand spécialiste de Parkinson qui a confirmé la maladie encore peu 

prononcée et a prescrit un traitement à base de dopamine en faible  dose. 

 

Pendant cette période, je souffrais toujours de fourmillements sur le corps, les bras et les jambes, 

rougeurs sur le corps et le visage, douleurs musculaires et articulaires, acouphènes, maux de nuque, 

lenteurs, accès de faiblesse.  En 2008, un proche m'a parlé plus sérieusement de la maladie de Lyme. 

Après des analyses de sang mitigées (un laboratoire positif, un autre négatif), mon médecin m'a 

prescrit une première cure d'un mois d'antibiotiques. Celle-ci a été bénéfique au début puis après la 

galère est revenue. Après des analyses positives et d'autres négatives, j'ai alors consulté un éminent 

professeur spécialiste de Lyme. Pour lui, pas de doute, il s'agissait de Lyme chronique, maladie peu 

reconnue en France. Un remède était possible : une longue cure aux antibiotiques, en tournant sur 

quatre molécules pendant au moins deux ans. 

 

Après une première cure d'environ un an, une nette amélioration est apparue. Il y avait des hauts et des 

bas. Les temps difficiles sont aussi souvent concomitants à l’apparition de picotements importants à la 

glande salivaire droite, au thorax et  à l’orteil droit.  J'ai alors découvert mon électrosensibilité. Par 

hasard, en vacance en Espagne, j'ai remarqué que la traversée de certains lieux m'étaient pénibles. En 

analysant, j'ai découvert que des lignes hautes tensions étaient enterrées proche de là. Les picotements 

s’accroissent devant une exposition aux lignes à haute tension, au WIFI ou devant l’ordinateur.  Plus 

précisément, l’électrosensibilité se traduit par un déclenchement aléatoire des symptômes vus ci-dessus 
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