Bonjour
Je m'appelle Eleonor j'ai 17 ans et je souhaite vous faire part de mon expérience faite avec le traitement de fer par
voie intraveineuse.
Il y a 2 ans, quand mes examen de fin de scolarité obligatoire était tout proches, mon père me trouvait au salon devant
mes feuilles en pleurant. Je lui disais que j'étais fatiguée, que je n'en pouvais plus et que rien ne voulait rester dans la
tête lorsque je révisais. Une semaine avant j'avais été chez le pédiatre pour lui parler de ma fatigue constante. Il m'a
fait une prise de sang et par la suite m' a dit que je n'avais rien et que le taux de ferritine à 39 était suffisant. Me
voyant ainsi, mon père qui est lui-même médecin, me proposa de me faire des perfusions de fer. J'accepta alors sans
croire que cela marcherait réellement car je voulais aller mieux et il n'y avait pas d'autre moyen étant donné que le
traitement par voie orale n'est pas seulement un problème pour moi car je ne le supporte pas bien dans l'estomac, mais
il me fallait une solution rapide car je me trouvais juste devant mes examens.
Le traitement par voie intraveineuse avait un effet très important sur ma performance. J'étais de nouveau en forme,
j'avais énormément d'énergie et l'impression que mes capacités à mémoriser étaient nettement améliorées. Ça a été
assez impressionnant puisqu'au début je ne pensais pas que ce traitement m'aiderait beaucoup.
J'avais pu passer mes examens tranquillement sans énervement et difficulté à me concentrer et par la suite, ne voulant
plus retomber dans mon premier état, j'ai demandé à mon papa de poursuivre et contrôler plus souvent la ferritine.
C’est ce qu'il fit et plus jamais je n'ai connu une situation de fatigue morale et physique comme celle que j'avais
vécue.

