
Chers Docteurs, chers Collegues, chers Amis,

Voici des reportages qui m'ont beaucoup interessee et interpellee, c'est pourquoi je me permets de vous en
adresser les liens internet. 

La maladie de Lyme est un sujet « dit sensible et polemique », avec des « experts » en desaccord.... 

J’ai pour ma part, regarde ces reportages en imaginant que les malades pouvaient etre un de mes patients, de
mes proches, ou moi-meme... 

Il y a deja bien assez de la souffrance extreme liee aux symptomes invalidants et quotidiens d'une maladie qui
evolue pendant des mois voire des annees... Cette situation est tres souvent aggravee par l’ABSENCE de
diagnostic, qui entraine l'ABSENCE de prise en charge (reconnaissance, traitement, protection sociale, risque
accru de perte d'emploi). 

Des personnes voient ainsi brutalement leur vie se briser. Elles basculent dans un cauchemar quotidien sans
nom et sans issue, qu'elles affrontent seules. La plupart des medecins ne les prennent pas en consideration ou
les « orientent » en psychiatrie... 

L'errance diagnostique est un feau pour les patients, leur entourage, la societe... 

Devant un tableau clinique souvent complexe et polymorphe ou une presentation neurologique de la
maladie, des patients se voient prescrire des psychotropes ou des psychotherapies. Mais ces derniers n'ont
jamais fait la preuve d’effcacite dans le traitement des maladies bacteriennes... 

Au long de son diffcile parcours, le malade atteint de Lyme (souvent non diagnostique), peut legitimement
presenter un episode anxio-depressif. Cette pathologie secondaire ne doit pas masquer l’origine de la
souffrance qui reste une maladie infectieuse. Il est donc necessaire que la maladie de Lyme soit deja
reconnue, identifee et prise en charge par des professionnels competents. 

Nous savons que certains diagnostics sont longs et diffciles a poser. Le veritable enjeu est de se donner la
peine de parvenir au bon diagnostic dans les meilleurs delais, ce qui permettra de soigner plus effcacement
les malades. Or « l’obligation de moyen » concernant le diagnostic de la maladie de Lyme semble sacrifee au
benefce de protocoles obsoletes. Le rapport du Haut Conseil de la Sante Publique signe le 28 mars 2014 et
rendu public le 4 decembre 2014 reconnait l’ineffcience des tests serologiques actuellement recommandes en
France, ce qui induit un sous-diagnostic generalise de ces Maladies Vectorielles a Tiques. 

Les associations de malades demandent a juste titre qu’on utilise en urgence les tests existants les plus
performants (le Western Blot allemand) et que la recherche se penche sur de nouveaux tests. Pour cette
raison, le consensus de soins de 2006, initie par le Centre National de Reference de Strasbourg, a l’origine de
ces tests non fables et des traitements qui en decoulent, aujourd’hui obsoletes, doit etre imperativement
modife, en tenant compte de la litterature scientifque existante sur ces sujets. 

Tout n'est pas Lyme et il n'est pas question de generaliser les antibiotherapies ; mais Lyme
existe bel et bien dans la forme chronique et disseminee. Il s'agit d'une maladie poly-
symptomatique dont le tableau clinique associe les symptomes de la maladie, et ceux des co-
infections quasiment toujours associees. Elle concerne donc TOUS LES MEDECINS,
generalistes comme specialistes ; elle demande du discernement, une attention particuliere,
et des connaissances suffsantes pour « savoir veritablement evoquer le diagnostic, et
donner une chance au malade d’etre pris en charge »... 

• Est-il normal d'etiqueter psychiatrique, fbromyalgique, ou syndrome de fatigue chronique des
malades qui ont une maladie infectieuse et de les laisser sans soins adaptes pendant des annees ? 

• Comment imaginer qu'une maladie infectieuse invasive puisse disparaitre d’elle- meme si l'on ne
donne pas un traitement adapte et pour une duree adequate (parfois longue) ? 



• Comment expliquer qu'un grand nombre de malades decrivent le meme « parcours du combattant »
(des annees d'errance diagnostique) avant de pouvoir acceder pour les plus chanceux a la
consultation d’un medecin competent ? 

• Doit-on accepter de devoir faire des centaines de kilometres et « le forcing » pour avoir un
hypothetique acces aux soins ? 

• Est-il normal de devoir ecrire au ministere de la sante, sur les conseils des meddecins specialistes
debordes par les demandes de soins ? (a ce jour tres peu de services hospitaliers acceptent de
s'occuper de ces malades). 

• Comment expliquer l’amelioration des malades apres antibiotherapie parfois prolongee, devant un
tableau clinique evocateur alors que les tests serologiques francais etaient negatifs ou douteux

• Est-il normal que les projets de recherche sur le Lyme soient systematiquement bloques et non
fnances ? 

• Est-il normal qu'un service de maladie infectieuse de CHU declare ne jamais avoir vu de Lyme
chronique en 30 ans ? 

• Comment expliquer le nombre de nouveaux cas par an en France, tres inferieur a celui de nos
voisins allemands ? 

• Les medecins vraiment conscients des problemes de cette maladie sont encore trop peu nombreux.
Ils sont engages dans un travail remarquable aupres des malades, mais trop isoles ils ne peuvent gerer
toutes les demandes de prise en charge qui arrivent en grand nombre. De plus, ils sont souvent
surveilles et poursuivis par les CPAM et/ou leur instance ordinale. Les services de CHU de certaines
regions pourtant tres boisees ou les borrelioses sont endemiques restent tres peu impliques, ce qui est
un vrai probleme. 

• Enfn, certains medecins expliquent la chronicite des symptomes par des raisons psychiques. C’est
une facon de ne pas reconnaitre la forme chronique de la maladie de Lyme. Ces propos sont
INTOLERABLES, denues d'ethique et infondes. Ils ont un impact tres negatifs pour les malades.
Pour certains d'entre eux ils peuvent avoir des consequences dramatiques. 

Les malades se battent avec le peu d’energie qui leur reste. Les associations s’organisent, et permettent une
entraide precieuse ainsi que des actions juridiques qui sont necessaires. 

Peut-on esperer un changement des mentalites et des pratiques, au seul benefce des
malades? 

Comme l’a dit Aristote, « L'ignorant affrme, le savant doute, le sage refechit ».. 

Si ce mail et les reportages ont pu vous sensibiliser au probleme de la maladie de Lyme,
n’hesitez pas a faire circuler l’information dans votre entourage personnel et professionnel. 

Toutes les suggestions et idees qui pourraient aider a ameliorer cette situation sont les
bienvenues. 

Meme si l’action reste modeste, elle a toute sa place. 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez a ce mail, et vous prie d’agreer, chers Docteurs, chers
Collegues et amis mes cordiales salutations. 

Dr Christine Pommier 
Psychiatre hospitalier 
CH la Chartreuse de Dijon



Pour en savoir plus : 

Documents :

Commentaires du rapport du HCSP (Haut Conseil de Sante Publique) et Lettre au ministere de la 
sante de fevrier 2015 : http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=465 

Lettre ouverte aux medecins français du 28 fevrier 2015, a l’initiative de l’association France Lyme : 
http://francelyme.fr/WordPress3/Documents/2015/02/lettre-ouverte-aux- m%C3%A9decins-fran%C3%A7ais-1.pdf

Brochure destinee aux psychiatres : Ce que les Psychiatres Doivent Savoir sur La Maladie de Lyme, redigee par l’ ILADS 
(International Lyme and Associated Disease Society) : 
http://lymeaware.free.fr/lyme/Diagnostiques/html/Psychiatrist_Brochure_French/ 

Livre :

Soigner Lyme et les maladies chroniques inexpliquees, Dr Richard Horowitz, Editions Thierry Souccar,12 juin 2014 

• http://www.amazon.fr/Soigner-Lyme-maladies-chroniques- inexpliquees/dp/2365490859/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1430576696&sr=8- 1&keywords=horowitz+richard  

Medias :

Videos :

• Reportage d’investigation : Canal+ Special Investigation maladie de Lyme :

◦ https://www.youtube.com/watch?v=2V5g17Optf0 

• Petits reportages journaux televises :

◦ https://www.youtube.com/watch?v=vywuf28TtS8

◦ https://www.youtube.com/watch?v=ay31BjASJfQ

Radios :

• http://www.rf.fr/contenu/20100514-1-piqures-tiques-maladie-lyme/ 

• http://www.rf.fr/contenu/20100514-2-piqures-tiques-maladie-lyme/ 

Rencontres medicales 2015 en France :

Lyme Sans Frontieres organise un colloque le 21 juin 2015, a Strasbourg au Palais des Congres en presence du Pr 
Montagnier :

• http://www.associationlymesansfrontieres.com/colloque-autour-du-pr-luc-montagnier- 21-juin-2015-au-
palais-des-congres-de-strasbourg 

Journee medicale d’etude, le 14 novembre 2015, organisee par l’Association France Lyme, au Centre Seforex 
97 rue Jean Jaures, 92300 LEVALLOIS PERRET avec la participation du Professeur Christian Perronne (chef de 
service du departement de medecine aigue specialisee de l’hopital Raymond Poincare- Garches) et d’autres medecins 
ayant l’experience de la maladie de Lyme. Cette journee est strictement reservee aux professionnels de sante ; 65 euros 
(pauses cafe et dejeuner inclus). 

• https://www.helloasso.com/associations/association-france- lyme/evenements/journee-medicale-d-
etude-14-novembre-2015  
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