
Paul Reinheimer

My throat is very sore and swollen, it hurts to talk. 
It started the swelling saturday or sunday, and appears to have gotten steadily worse 
since then. There have been white spots on the back of my throat. 
My jaw (in particular the bottom jar, rear right side) is very sore, it is constantly 
throbbing, the pain ranges from a 4/10 -> 6/10

I was traveling extensively within the US and canada before the onset of symptoms.

I have tried taking tylenol or ibprofin for the pain & swelling (at different times) to no real 
effect. I have tried sucking on cepacol losenges which seem to numb my tongue, but do 
nothing for my throat.

I have only been able to sleep for 60-90 minutes at a time the past three nights. I wake 
up, wait for a while, then go back to sleep. I drool in my sleep. My mouth is constantly 
producing excessive amounts of saliva (asleep or awake).

If my throat requires medication to get better, I am hoping to obtain that. If not, I am 
hoping for some medication to reduce the swelling to make it easier to eat and breathe. 
I am also hoping for something to reduce the pain in my jaw, and ideally to help me 
sleep through the entire night. 

(via google translate)
Ma gorge est très douloureuse et gonflée, ça fait mal à parler.
Il a commencé le samedi ou le dimanche gonflement, et semble avoir obtenu qu'empirer 
depuis lors. Il ya eu des taches blanches sur le fond de ma gorge.
Ma mâchoire (en particulier le pot de fond, arrière droite) est très sensible, il est 
constamment lancinante, la douleur varie d'un 4 / 10 -> 6 / 10

Je voyage beaucoup aux États-Unis et au Canada avant l'apparition des symptômes.

J'ai essayé de prendre du Tylenol ou ibprofin pour l'enflure et la douleur (à des 
moments différents) ou pas d'effet réel. J'ai essayé d'aspirer à losanges cepacol qui 
semblent engourdis ma langue, mais ne font rien pour ma gorge.

Je n'ai pu dormir pendant 60-90 minutes à la fois les trois dernières nuits. Je me 
réveille, attendez un moment, puis se rendormir. Je bave pendant mon sommeil. Ma 
bouche est constamment produire des quantités excessives de la salive (éveillé ou 
endormi).

Si ma gorge doit prendre des médicaments pour aller mieux, je suis l'espoir d'obtenir 
cela. Sinon, je suis l'espoir pour certains médicaments pour réduire le gonflement de la 
rendre plus facile à manger et respirer. J'espère aussi pour quelque chose pour réduire 
la douleur à la mâchoire, et, idéalement, pour m'aider à dormir toute la nuit.


