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La haute saison d’activité des tiques est de retour et, avec elle, le risque accru
de se faire piquer par ces minuscules acariens si difficile à repérer sur le corps.
On estime qu’un très grand nombre de personnes qui seront contaminées suite à
une exposition aux tiques seront des enfants ou des adolescents. Dans la majorité des cas, la piqure, totalement indolore, ne présente pas l’« érythème migrant »
caractéristique. L’infection n’étant pas diagnostiquée à temps faute de tests
fiables, aucun traitement approprié ne sera instauré par le médecin non formé à la
borreliose de Lyme. On peut imaginer ce que peuvent être les conséquences
d’une infection par piqure de tique contractée au cours d’une simple activité
de plein air, sur le déroulement de la scolarité de ces jeunes et sur leur avenir !
C’est parce que ces questions de diagnostics et de traitements des Maladies
Vectorielles à Tiques sont cruciales, qu’elles seront débattues lors du Colloque
que Lyme Sans Frontières organise au Palais des Congrès de Strasbourg, samedi
25 mai prochain. L’objectif de LSF est de mettre en lumière la différence entre le
dogme français imposé, dépassé et délétère, et le pragmatisme constructif de nos
voisins allemands et belges (et américains), ainsi que de certains médecins français
« résistants » face aux recommandations officielles.
Cette journée sera l’occasion d’un « grand débat » entre le public et les huit experts
des maladies vectorielles à tiques, qui seront là pour nous apporter leurs connaissances et répondre aux questions des participants.
Le Bureau de LSF : V. SCHALLER, P. RAUSCHER, J.-P. MELIN, F. LALLEMAND,
J.-P. HUGUEL, M. HERRENSCHMIT, C. DIEBOLT
LE COLLOQUE LSF : Relever un défi, faire bouger les lignes !
Comment faire ?
En rassemblant les malades autour des experts des
Maladies Vectorielles à Tiques (MVT) de France et
d’outre-Rhin, en présence de représentants d’associations de malades et d’Autorités de Santé.
Dans cet esprit, une grande première a déjà eu
lieu dans la famille des « lymés », que nous ne pouvons que saluer : six Associations de malades (1) se
sont unies pour rédiger un communiqué commun
le 5 avril 2019, adressé au Directeur Général de la
Santé (DGS), le Pr Jérôme SALOMON, avec copies
aux Organismes de Santé et médias. (suite page 2)

LE COLLOQUE LSF : Relever un défi, faire bouger les lignes !
(Suite de la page 1)

En suscitant un grand débat en présence
d’experts français, belges et allemands qui
dialogueront avec le public, en présence de
Il soulève le litige récurrent entre les malades décideurs politiques et administratifs conviés eux
de Lyme et les Services de Santé, concernant aussi à participer à cet évènement majeur.
la prise en charge des MVT : Il fait le constat
sans concession de l’échec du « Plan national Les professionnels de pays frontaliers seront là
de lutte contre la maladies de Lyme et les pour témoigner de leurs pratiques différentes
maladies transmissibles par les tiques » lancé de celles imposées en France, et incontestablement en avance sur celles de l’Hexagone.
il y a trois ans par le gouvernement.
Que disons-nous ensemble
dans ce communiqué commun ?

Il faut noter que les associations de malades LSF et la FFMVT (4) - ont été invitées à plusieurs
1) Une sous-évaluation du nombre de cas de reprises par la HAS et la DGS à participer à des
Lyme du fait du manque de médecins formés réunions de concertation. Il s’agit de débattre
à cette pathologie complexe, et à l’absence des modifications à apporter à la « Recommandation de Bonne Pratique (RBP) » de la
de sérodiagnostics fiables.
HAS en matière de diagnostics et de soins,
2) Le manque d’information sur la réalité des en présence de représentants de la SPILF et
du CNR. La voix des malades compte. LSF se
formes sévères et leur impact délétère sur les
positionne avec fermeté pour faire bouger les
enfants et les adolescents en particulier.
lignes en particulier dans le diagnostic qui doit
3) La responsabilité de la SPILF (2) et du CNR (3) tendre vers une fiabilité optimale.
des borrelia de Strasbourg dans le maintien
d’un « Consensus » datant de 2006, totale- Mais la SPILF et le CNR des borrelia (toujours
les mêmes !) s’opposent à toute évolution des
ment inadapté en particulier dans :
directives officielles, dont le changement est
- Le diagnostic biologique imposant un test de pourtant indispensable pour une meilleure
prise en charge des malades. L’indépendépistage non fiable ;
dance et la probité de la SPILF et du CNR des
- La non reconnaissance de la chronicité du
borrélia sont discutables du fait de leurs liens
Lyme et ses formes sévères ;
- Le traitement par trois semaines d’antimicro avec l’industrie pharmaceutique.
Il dénonce plus précisément :

biens notoirement insuffisant.

Notre détermination à favoriser les évolutions
inéluctables passe par le Colloque « sans
frontières » de la journée du 25 mai prochain,
qui sera suivi de beaucoup d’autres initiatives
où seront privilégiés l’information et le dialogue.

La SPILF et le CNR des borrelia ont fini par
prendre seuls les commandes des recommandations, en décidant de ne rien changer, en
écartant la Haute Autorité de Santé (HAS),
les quelques médecins soignants expérimenLe Bureau de LSF
tés (souvent poursuivis par l’Ordre et la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie), et les Associations de malades qui possèdent
pourtant l’expérience et la connaissance de
leur pathologie.
(1)

ChroniLyme / Le Droit De Guérir / Enfance Lyme & Co
Lyme Sans Frontières / Lyme-Team / Orne-Lyme
(2)
SPILF Société de Pathologie Infectieuse de Langue
Française

(3)
(4)

CNR Centre National de Référence (des borrelia)
FFMVT Fédération Française de Maladie Vectorielle
à Tiques.

« LE GRAND DEBAT : LA BORRELIOSE DE LYME EN QUESTION »
Modératrice : Marine HERRENSCHMIDT - chargée du site Web et des Réseaux sociaux à LSF
Ouverture du Colloque
Viviane SCHALLER, Vice-Présidente de LSF
9h00 - 9h10

COMMENT LES EXPERTS ALLEMANDS GÈRENT-ILS CETTE INFECTION ?
1. « Différence et consensus dans la prise en charge des patients Lyme et co-infections »
Dr Valérie OBSOMER (Belgique)
Exposé : 9h10 - 9h40 - Questions du public : 9h40 - 10h00

2. « Les tests immunologiques indirects »
Dr Armin SCHWARZBACH (Allemagne)

Exposé : 10h00 - 10h30 - Questions du public : 10h30 - 10h50
(français)

3. « Les preuves directes de la présence de spirochètes dans le sang »
Dr Ulrike ANGERMAIER (Allemagne)
Exposé : 10h50 - 11h20 - Questions du public : 11h20 - 11h40
(Traduction allemand-français)

4. « Neuroborréliose de Lyme : symptômes et traitements »
Pr Walter BERGHOFF (Allemagne)
Exposé : 11h40 - 12h10 - Questions du public 12h10 - 12h30
(Traduction allemand-français)

//// PAUSE 12h30-13h30 ////

OÙ EN SOMMES-NOUS AUJOURD’HUI EN FRANCE ?
5. « Caractériser la maladie de Lyme dans sa forme chronique et polymorphe
par la clinique, la biologie et l’immunologie »
Dr Marc BRANSTEN
Exposé : 13h30 - 14h00 - Questions du public : 14h00 - 14h20

6. « Approche globale et synergique du Lyme »
Dr Thierry GLAIZOT
Exposé : 14h20 - 14h50 - Questions du public : 14h50 - 15h10

7. « Histoire personnelle : deux écoles IDSA-ILADS »
Dr Gérard SIMLER
Exposé : 15h10 - 15h40 - Questions du public : 15h40 - 16h00

8. « Six patients-médecins témoignent de leur parcours »
Dr François LALLEMAND
Exposé : 16h00 - 16h30 - Questions du public : 16h30 - 17h00

9. « Dialogue entre les conférenciers et les participants »
17h00 - 17h45

10. « Le Grand Débat » dans le « Grand Combat de LSF »
Viviane SCHALLER
17h45 - 18h00

11. « Clôture du Colloque »
Marine HERRENSCHMIDT et Viviane SCHALLER,
18h - 18h15

LE DR RICHARD HOROWITZ FAIT PART A LSF
DE SES 2 PUBLICATIONS AMERICAINES
Quand nous lui avons annoncé notre Colloque du 25 mai prochain, le Dr Richard Horowitz
nous a dit son regret de ne pouvoir y participer puisque déjà engagé ailleurs.
Néanmoins, il nous propose d’informer les participants en laissant le message suivant de sa part :
« Pour votre colloque, j’ai récemment publié deux articles scientifiques* dans un Précis de
médecine qui discute des «résistances» telles que Biofilms, Modèle des Syndromes Infectieux
Multi Systémiques (SIMS), etc...
Je vous adresse les deux articles*.
Ils expliquent les bons résultats sur les nouveaux traitements qui utilisent :
Dapsone, Doxycycline, Rifampicine
Associés à des agents contre les biofilms :
Stevia, Huile d’origan, Biocidine.
Cela devrait donner un grand espoir aux patients qui souffrent et ne savent plus
quoi faire.
Amitiés, et bonne chance pour le Colloque. Richard.»
*Le contenu de ses deux rapports fera l’objet d’un résumé succinct lors du Colloque du 25 mai, comme cela a été souhaité
par Richard Horowitz, puis sera traduit intégralement en français dans un prochain numéro de «LYME ACTU ».

Raquel était une belle personne, jeune, pathologie par des soignants. Elle avait dû
attendre cinq années avant de pouvoir
intelligente et pleine de vie.
bénéficier d’une prise en charge adaptée à
son cas. Ce rapport excepElle avait été élue vice-prétionnel donne la mesure de
sidente de LSF au début de
l’irresponsabilité des «experts»
l’année 2017. A ce titre, et
en France qui imposent une
forte de sa qualité d’ingénieur,
réglementation absurde.
elle avait rédigé, pour les adhérents de LSF, un rapport rePour lui rendre un hommarquable - sans précédant
mage digne de ce nom, LSF
dans sa rigueur et sa précision
publiera ce document, rédigé
- sur le « coût de l’errance méen 2017, dans un prochain
dicale », évoquant des pernuméro de « Lyme Actu »
sonnes comme elle non diagnostiquées «Lyme» faute de fiabilité des tests
Le Bureau de LSF
et d’une insuffisante connaissance de cette
Responsable de l’édition du n° 4 de Lyme Actu : Bureau de LSF
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