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hello ! je sors de mon silence twitter car j’ai attrapé le #monkeypox et je voulais vous partager ce qui m’est arrivé pour

certains qui cherchent plus d’infos ■■

je tenais aussi à en parler car j’ai lu des témoignages sur les réseaux sociaux, mais j’ai pas retrouvé mes symptômes

dans ce que j’ai lu, j’ajoute ma pierre a l’édifice ■

j’ai commencé à avoir des symptômes le dimanche 3/07. un gros ganglion qui sort de nulle part et une énorme fatigue.

jusque là rien d’anormal, je pense à une infection typique, genre coup de froid etc

le lundi (J+1) je vais chez le médecin. je lui parle de la fatigue, elle me conseille de me faire tester pour la mononucléose,

mais jusque là rien d’alarmant.

dès le mardi (J+2), l’extrême fatigue se transforme en importantes poussées de fièvre. J’oscille entre les 38 et les 39,5,

ma température change tout le temps, j’ai du mal à dormir. j’ai toujours mon gros ganglion sous le cou

J+3, les résultats reviennent : je suis positif à la mononucléose. les symptômes correspondent, pas de problème, je dois

juste être plus sélectif dans les gens que j’embrasse. Sauf que c’est là que ça a commencé à devenir beaucoup plus

sérieux :

en l’espace de quelques heures, ma gorge me brûle, et une énorme angine s’installe. mon ganglion gonfle. j’ai un bouton

très inhabituel qui pousse sur le bras. et il ne ressemble pas à un gros bouton de moustique.

à J+4 grosse nuit blanche. ma gorge est tellement douloureuse que je ne peux ni déglutir, ni manger, ni boire, sans avoir

l’impression d’avaler des couteaux. Je suis cloué au lit par la fièvre. et SURTOUT -

- je commence à avoir des boutons sur les bras, le bassin, les cuisses. ça ne ressemble pas aux gros boutons moches

quand on tape « boutons variole » sur google images, ça ressemble plus à des crises d’urticaire (je vous mets des

photos pour que vous vous rendiez compte du truc) https://t.co/sPU7MS9hpY
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les boutons en eux mêmes ne sont pas douloureux, à peine ils me grattent, mais je commence à me dire que c’est

peut-être plus que la mononucléose, et je commence à penser à la variole du singe… j’appelle le SAMU, qui me

conseille d’aller à l’hôpital bichat.

je vais immédiatement à l’hôpital, sauf qu’ils sont débordés et ils me prennent en rdv le lendemain

(conseil : si vous voulez vous faire tester, ne faites pas comme moi en vous pointant comme une fleur, prenez rdv,

surtout quand on a zéro énergie à revendre ■)

(j’ai pris en photo à bichat là liste des hôpitaux qui testent pour la variole du singe avec les numéros et les mails pour les

rdv, si ça peut aiguiller certaines personnes, je sais pas si le document est encore d’actualité) https://t.co/BSYWZtc1Gc

Bref, vendredi J+5 je retourne à l’hôpital, avec toujours le peu d’énergie que j’ai.

je passe mes examens, mais ils ne sont pas très inquiets et ils pensent que c’est peu probable que ce soit la variole du

singe, mais que ce serait plus des symptômes de la mononucléose.

je reviens chez moi pas très avancé, mais je suis toujours au bout de ma vie : la fièvre ne passe pas, j’ai une angine

sortie tout droit des enfers, et de l’urticaire qui s’intensifie et devient plus virulent, les boutons s’étendent à mon buste.

ma bouche devient complètement infectée, on est sur une angine d’un autre level. j’ai des lésions partout dans la

bouche. mes lèvres, mon cou, mes joues et ma langue doublent de volume. je ne peux plus ouvrir la bouche et je ne

peux plus parler tellement ma gorge a enflé.

J+6 (le samedi), la douleur et les gonflements sont tels que je me résigne à aller aux urgences, j’ai besoin que la douleur

se calme, tout ce qu’on m’a prescrit jusque là ne marche pas.

après 5h d’attente aux urgences, on me prescrit des antidouleurs très puissants. tellement puissants que je ne sens plus

rien et j’ai des absences. je n’ai plus de fièvre mais en échange je deviens un gros légume.

J+9 (mardi, aujourd’hui) : mes résultats reviennent, positif au monkeypox. je suis plus sous antidouleurs. ma gorge

cicatrise.

j’arrive à reparler même si ça me fait un peu mal et je pense que d’ici demain je peux remanger normalement. tous les

boutons sont quasiment partis.

https://t.co/BSYWZtc1Gc


à AUCUN moment je n’ai eu des lésions anales et génitales, j’ai eu beaucoup de chance. je pense que tout s’est passé

dans ma bouche. (et au vu des témoignages que j’ai lu je ne m’en plains pas, je m’en sors pas trop mal)

en revanche je n’ai aucune information sur la suite, quoi faire, quel suivi, je suis un peu lâché dans l’inconnu… je sais

juste que je dois m’isoler mais je n’ai pas plus d’infos. l’hôpital ne m’a pas donné plus d’infos qu’une feuille de papier et

un certificat de télétravail

les médecins n’en savent pas plus. ce serait bien qu’une véritable politique de santé émerge à ce sujet, très peu de

renseignements circule, je n’aurais pas les réseaux sociaux pour lire les témoignages jamais j’aurais eu le réflexe de

penser à cette maladie… @Sante_Gouv

encore une fois faites TRÈS attention à vous par rapport à la variole.

je ne sais pas comment je l’ai attrapé, au vu de mes symptômes ce ne serait pas après un rapport sexuel, j’ai

certainement dû embrasser une personne contaminée lors de la pride, mais sans grande certitude…

j’espère que ce thread vous a donné plus d’infos ! sachez que c’est bénin et qu’on passe quelques jours difficiles, mais

ça finit par passer !

pour moi ça a plus ressemblé à une énorme angine plus qu’à une maladie tropicale inconnue ■

précision aussi : je tiens à remercier le personnel médical qui m’a pris en charge !! que ce soit ma médecin, bichat ou les

urgences, ils ont fait du mieux qu’ils ont pu en fonction de leurs moyens et je les en remercie ■

J+10 : je sors du médecin (encore), qui m’a confirmé que les boutons que j’ai eu au fond de la gorge étaient bien des

boutons de variole du singe ■

il m’en reste un sur l’amygdale, tant qu’il n’a pas cicatrisé j’aurai du mal à remanger des aliments solides.

autrement aujourd’hui ça va mieux, j’ai pas mal de vertiges et je suis fatigué parce que je mange quasiment rien depuis

une semaine. la tension sexuelle entre moi et une grosse entrecôte/frites……
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