
 vient de reprendre le flucaonazole pour 3 jours d'affilés et
comme d'habitude grosse herx moi je me demande si cela est
normal !!!! Maux de tête, crise de nerf !!! Je viens de lire que ce
médicament a plein d'effets secondaires il n'y a pas mieux pour le
remplacer ??

24 février 2017

Commenter

 · Répondre · vendredi 24 février 2017, 16:42 (1 ans)

 Biomed  Peut être baisser la posologie au démarrage ?

J’aime

 · Répondre · vendredi 24 février 2017, 16:46 (1 ans)

 elle lui donne 100 mg pendant 3 jours là
en plus ce soir elle doit reprendre le zentel pffff ! Je n'avais
jamais vu  dans cet état !

J’aime

 · Répondre · vendredi 24 février 2017, 18:08 (1 ans)

 c'est celui qu'elle prend maintenant en cure de 21
jours x 3 mois et azithromycine 4 jours par semaine avec donc le
fluconazole normalement 3 jours par semaine et en plus Zentel
qu'elle a pris il y a 15 jours sur 3 jours et on recommence ce soir je
suis ravie ! Enfin moi c'est plus de la voir souffrir qui m'insupporte !
Mais je ne pouvais pas non plus la laisser souffrir sans rien faire !

J’aime

Vincent Dennery  Les cures de 3 jours de Fluco sont
insuffisantes pour enrayer la candidose. Du coup, à mon sens, et
surtout après le démarrage de la cure d'antibios, la candidose doit
être bien installée. Par voie de conséquence, la réaction au
traitement (le die off lié à une surcharge de toxines: 
http://www.tacanow.org/family.../what-is-yeast-overgrowth/ ) est très
élevé mais dure peu de temps. 

Il faut selon moi traiter la candidose en permanence, y compris en
dehors des cures d'antibios, par des traitements naturels
(biocitrucid, Candex, huile oregano, probiotiques) et lorsque vous
démarrez une cure d'antibios, vous traitez assez vite par
fluconazole et pour 7 jours minimum. 

C'était comme cela que nous procédions avec notre médecin.

 · Répondre · samedi 25 février 2017, 10:09 (1 ans)

What Is Yeast Overgrowth? - Talk
About Curing Autism (TACA)

TACANOW.ORG

J’aime

Répondez... 

J’aime
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 Ce matin pas de fluconazole mais de l'Andipur et 
pas de réactions Herx, ce midi à nouveau Andipur. Elle a des pré et 
probiotiques tout les temps avec quantaflore + quantavillossi
(curcumine)le soir ou quantaphyplle. Je pense qu'elle fait une
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Racco

 · Répondre · samedi 25 février 2017, 14:48 (1 ans)J’aime

 · Répondre · samedi 25 février 2017, 15:14 (1 ans)

Vincent Dennery  Le die off lié à la surcharge de toxines et
l'intolérance au médicament sont certainement 2 choses distinctes,
et vous faites bien de signaler des symptomes (doigts gonflés) qui
ne sont pas normaux. Il faut peut être alors envisager des
traitements efficaces mais plus naturels comme les versions
activées (3D) de pépins de pamplemousse (biocitrucid) ou l'huile
d'origan. Le candex (enzymes anti candida) marche assez bien
aussi mais est cher. 

Comme souvent précisé, les probiotiques ne sont pas toujours
suffisants pour prévenir. Il faut souvent les combiner avec les
approches plantes citées plus haut. Et ces probiotiques ne sont pas
forcément à interrompre en cas d'antibios. Surtout si utilisation de
"larges spectres" comme pénicillines ou autres qui détruisent une
partie du microbiote. Dans le passé, les médecins prescrivaient
toujours de l'ultra levure avec les antibios. Puis l'habitude s'est
perdue, et à mon avis (hypothèse non vérifiée scientifiquement...), la
généralisation de larges spectres très puissants sur de petits
enfants (Augmentyn systématique pour infections du tous jeune
enfant sans prise d'ultra levure) est à l'origine de syndromes liées à
une dysbiose chronique, et en lien possible avec l'autisme ou
l'aggravation des signes de cet autisme.

J’aime

 · Répondre · samedi 25 février 2017, 15:20 (1 ans)

 Merci ! de ces éclaircissements oui si j'ai décidé
d'arrêter le fluconazole c'est qu'elle semble intolérante c'est bizarre
sur les 3 premières cures elle ne l'a pas vraiment fait mais là depuis
la 4 ème réactions anormales. Le Candipur me semble bien niveau
composition. En revanche dites moi pour l'espace de temps entre la
prise de pré et probiotiques avec les antibiotiques. Je pense qu'en
lui donnant les probiotiques le matin à jeun et les antibiotiques le
midi cela devrait être mieux ! Je vais regarder pour candex cher ou
pas cher tant pis de toutes les façons je suis ruinée depuis
longtemps lol mais la santé de ma fille est le plus important ! Dites
moi si les infusions de thyms sont biens chez moi en tous les cas
cela me soigne des maux !

J’aime

 · Répondre · samedi 25 février 2017, 15:52 (1 ans)

 C'est quoi herx ? Moi aussi il a commencé traitement
antibiotique et je me pose pas mal de question vu les effets
secondaires possible puis pour les médocs j'ai plus trop confiance
quoi ...

J’aime

Masquer 11 réponses

 · Répondre · samedi 25 février 2017, 21:05 (1 ans)

 Sa y est tu a vu la doctoresse ton rdv c'est bien
passé ?

J’aime

 Oui super

 · Répondre · samedi 25 février 2017, 21:08 (1 ans)J’aime

 Elle est bien ?

 · Répondre · samedi 25 février 2017, 21:20 (1 ans)J’aime

 Oui très bien

 · Répondre · samedi 25 février 2017, 21:23 (1 ans)J’aime

 Elle a été très positive

1

Discussion instantanée (5)

 

prend dessus des doigts rouges et gonflés je veux la guérir pas la 
faire souffrir plus et pas la mettre en danger. C'est une ado qui est 
épanouÏe, heureuse d'aller au collège pas envie que sa vie se 
transforme en enfer. Elle est envahie au niveau sensoriel, a des 
céphalées c'est ce que je souhaite diminuer mais non pas possible 
de la revoir comme hier ! Je ne la reconnaissais pas elle était en 
totale confusion ! J'ai vu d'autres témoignages sur le fluconazole 
dont une jeune femme raconte l'enfer et elle peut s'exprimer ! Donc 
on fera cela de façon plus naturelle ! et là on fait les 6 cures 
d'antibiotiques après stop on part sur des choses plus naturelles 
prendre des antibiotiques n'est pas anodin. Quand à la candidose 
mon pharmacien me disait à quel point elle était mal soignée en 
France ! Traitement trop court chez les docs traditionnels, insuffisant 
chez les homéopathes ! En revanche sur l'article je viens de lire qu'il 
faut vraiment espacer le temps entre la prise d'antibiotiques et celle 
de probiotiques je ne laisse alors pas assez de temps puisque je 
laisse juste 30 minutes entre les 2 voir 1 heure. il vaudrait peut-être 
mieux au final que je file les probiotiques au coucher ! vu que je 
donne les antibiotiques les matin, ou les probiotiques les matin à 
jeun et les antibiotiques le midi pendant le déjeuner avec le 
desmodium !

 
 
mauvaise réaction à ce médicament. En revanche je vais traiter du 
coup sa candidose en permanence et pas seulement 3 jours par 
semaine. Mais le fluconzanole là j'arrête déjà chaque fois qu'elle en
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 · Répondre · samedi 25 février 2017, 21:23 (1 ans)J’aime

 · Répondre · samedi 25 février 2017, 21:29 (1 ans)

 Super alors je te dirai ce que j'en pense également

J’aime

 T'as pris rdv?

 · Répondre · samedi 25 février 2017, 21:32 (1 ans)J’aime

 · Répondre · samedi 25 février 2017, 21:34 (1 ans) · Modifié

 Non je le fait lundi je trouve plus son nom j'attendais
ton retour.

J’aime

 · Répondre · samedi 25 février 2017, 21:35 (1 ans)

 Apres elle va te dire de changer l'alimentation
cocote

J’aime

 · Répondre · samedi 25 février 2017, 21:38 (1 ans)

 C'est pas grave je m'en fou du moment que sa l'aide
c'est l'essentiel c'est bien le doc du... ier à saint Jean ?

J’aime

 Oui à côté de la clinique

 · Répondre · samedi 25 février 2017, 21:42 (1 ans)J’aime

Social Fixer can prevent Enter from submitting comments & replies!
Options Hide

 · Répondre · samedi 25 février 2017, 21:46 (1 ans)

 bon grosse crise ce soir ! Je ne sais pas si je vais
tenir la voir souffrir autant cela me tue ! Moins forte qu'hier mais pas
mal ! pfff et soir à nouveau Zentel ! Les 3 premières cures il y a eu
qq crises mais rien voir avec ce qu'elle me fait là ! A la maison pas
grave mais pas envie qu'elle fasse cela au collège alors que cela se
passe bien ! j'attends encore jusqu'à la fin de cette cure ! En
revanche je me dis que le candidapur je vais le donner aussi
pendant les antibios parce que sa réactions viens des champignons
sûre elle se gratte ce soir ! Pour ceux qui n'ont pas eu d'Herx c'est
vraiment une chance parce que voir ses enfants souffrir ce n'est pas
tolérable !

J’aime

 · Répondre · dimanche 26 février 2017, 09:36 (1 ans)

 Grosse angoisse hier je n'aurais jamais du donner
le Zentel ! Elle l'a pris à 22h30 jusqu'à 3heures du matin elle a été
en souffrance énorme, elle a su juste gérer ses cris mais en transe
totale, tremblements, crampes, elle se prenait la tête, cognait sa
main comme pour se soulager...... J'ai l'impression que cela atteint
ses yeux stop ! Ce soir je n'en donne pas ! Je vais appeler son papa
pour savoir exactement ce qui s'est passé quand elle avait pris les 3
premiers il y a 15 jours ! Mais non le but n'est pas que cela la
perturbe voir la met en danger ! On me fait faire la 4ème cure à la
suite des 3 premières est-ce normal ? Elle n'aurait pas du faire un
protocole pour ses champignons et ensuite reprendre une autre
cure d'antibios, j'ai toujours pensé que  était parasitée donc je
n'ai rien contre ce doc de Lyme France qui a été à mon écoute
maintenant il faut aussi écouter les patients je ne veux pas Que

 se transforme en cobaye pour leur étude au détriment de sa
santé. Aujourd'hui elle n'a que le doxy à prendre en antibiotique je
ne sais pas si je lui donne ou si je le stoppe en attendant que l'on se
parle demain. Aujourd'hui Quantaflore candidapur et quantavillossi
m'aurait semblé suffisant ? Mince on se sent démuni ! Un parce que
je ne pouvais de toutes les façons pas ignorer qu'elle a un souci
depuis longtemps les maux de tête ne sont pas nouveaux, 
pouvait se mettre en colère sans raison mais depuis un moment
cela s'était drôlement calmé mais il y a toujours cette excitation, ces
moments où on la sent parasitée, mais je ne sais pas il faut peut-
être y aller doucement ! Prendre le protocole de phytoquant ? Je
l'appelle demain. Un conseil pour le doxy je lui donne ou pas
aujourd'hui ?

J’aime

 · Répondre · dimanche 26 février 2017, 09:46 (1 ans)

  vu que tu as l'habitude avec les
produits phytoquant quand ils disent 15 minutes avant le repas c'est
important parce que là par ex ce matin cela va faire bien plus de 15
minutes  vient de s'endormir ? du coup elle aura pris le
quantaflore peut-être 1 heure avant son petit déjeuner

J’aime

 · 

 tu as vu mon message au dessus je stoppe son
antibio ?

J’aime

Répondez... 

1

Discussion instantanée (5)Répondre · dimanche 26 février 2017, 10:08 (1 ans)

 Courage 1 Suzanne

J’aime · Répondre · samedi 25 février 2017, 22:21 (1 ans)
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