
 

M. le Président, anciens et nouveaux membres de l’Exécutif national, délégués-es, membre honoraire, invités-

es, personnel et ma mère qui m’accompagne, bonjour et merci de me permettre de vous adresser sur la 

maladie de lyme. 

Je veux vous informer sur la maladie comme telle, le diagnostic, les dépistages ainsi que les défis et les soins 

pour les victimes.  

Beaucoup d’entre vous me connaisse bien.  Je fais partie du personnel du SESG depuis 2006 mais 

présentement en congé de maladie. 

J’aurais beaucoup plus de renseignements à vous donner, mais je vous donnerai les éléments essentiels dans 

le temps qui m’a été accordé. 

 

En décembre 2013, j’ai éprouvé des symptômes que je croyais être une infection de vessie.  Les résultats 

sanguins démontraient un niveau d’enzymes hépatiques très élevé.  On m’a donc référer à un spécialiste 

d’organes internes.  Elle a conclu rapidement que la cause était les suppléments naturels et herbages que je  

 

 



prenais (quoique sporadique).  J’ai toujours cru au bienfait de la médicine naturelle ou alternative par contre 

le doute s’installe et avec l’influence par mes proches, je me range donc de leur côté.   

Le niveau d’enzymes a été suivi de près pour un peu plus de 6 mois, et ce, accompagné d’échographies, 

résonnance magnétique et biopsie.    Le cancer et les hépatites A, B et C étaient négatifs et aucun signe 

d’infection bactérienne ou virale.  Je sais maintenant que ce n’était pas le cas. Si en effet, les produits naturels 

en étaient la cause, le foie aurait dû revenir à la normale.  Pas du tout ! 

J’avais aussi remarqué une corrélation entre le niveau de stress au travail et le niveau d’enzymes à certains 

tests. Le stress est un élément déclencheur et affecte les victimes de la maladie de lyme.  Malheureusement 

ce médecin n’a jamais voulu accepté que le stress faisse partie de l’équation.  N’étant pas satisfait de ses 

conclusions, je décide de trouver un autre médecin de famille qui lui m’a référé à une spécialiste du foie à 

Ottawa.  Et pour la prochaine année et demi j’ai passé d’autres échographies, résonnance magnétique, 

ultrasons et biopsie.  Aucun de ces tests ne révèlent la cause du problème. Le diagnostic officiel et une 

Hépatite auto-immunitaire. 

 

Dans le monde du foie on parle du nombre MELD.  Il indique au médecin quand le patient doit commencer le 

processus d’acceptation pour une greffe.   15 est normalement le seuil de base pour entamer les procédures – 

j’étais à l’époque à 19.  Je n’étais vraiment pas dans un bon état.  Mes collègues vous le diront j’étais jaune !  

Maintenant je suis lime ! 

En février 2016, j’ai rencontré le Dr. Marie Matheson, naturopathe spécialiste de la maladie de lyme à Ottawa 

après avoir complété son questionnaire de plus de 10 pages !   

J’étais à l’époque sous deux médicaments suppresseurs du système immunitaire.  J’avais simplement à arrêter 

5 jours pour obtenir des résultats justes, mais je devais obtenir le OK du spécialiste du foie.  Selon lui, si je n’ai 

pas eu de rougeur ou une cible en forme d’un œuf je ne peux être affecté de la lyme.  J’ai pu faire le test que 8 

mois plus tard.   

Double coup dur : Je prenais des suppresseurs du système immunitaire qui était déjà affaibli par la maladie de 

lyme !  Un stéroïde tel que Prednisone (que j’ai pris de décembre 2015 à juin 2016) est contre indiqué pour un 

patient souffrant de la maladie de lyme.  Tel que mentionné, 3 ans se seront écoulés, de multiples tests et la 

possibilité d’une greffe avant d’obtenir le vrai diagnostic.  J’ai repris confiance aux méthodes naturelles, 

puisque la cause de mes problèmes a été découvert par un de ses praticiens.   

 

 

 



Depuis que je suis les traitements du Dr. Matheson, mon nombre MELD est redescendu au-dessus du seuil et 

je suis en suspend sur la liste de greffe.  Si mes résultats sanguins restent stables ou bien sûr s’améliore je 

serai retiré de la liste complètement.  J’aurai la décision des médecins de Toronto le 27 septembre prochain. 

Dans mon cas la maladie de lyme ainsi qu’un autre virus (résultat reçu cette semaine) ont attaqué mon foie, 

mais je ressens d’autres symptômes également que j’élaborerai plus loin. 

Je suis en congé de maladie depuis janvier mais je compte retourner au travail dans un avenir rapproché. 

 

LE MONDE DE LA LYME 

J’aimerais remercier Lori Dennis auteure du livre <Lyme Madness> pour les renseignements que je partage 

avec vous ce matin. 

 

 

 

 

 

 



 

Quand as-tu été piqué ?  T’as pas remarqué les rougeurs ? 

Je n’ai aucun souvenir d’un piqure et je compte donc parmi les 70%  

 

La maladie de Lyme est causée par la bactérie Borrelia burgdorferi et plusieurs victimes peuvent également 

combattre Babesia, Bartonella et Ehrlichia. 

 

 

 



 

Au Canada, nous avons approximativement 40 espèces de tiques et seulement un petit nombre transmette la 

bactérie.  A part les tiques de chevreuils, la tique à patte noire de l’ouest est le second porteur de la bactérie 

Borrelia.  Surtout retrouvé dans les boisés, les tiques se propage en s’agrippant aux oiseaux et rongeurs. 

Selon de Dr. Charles Ray Jones, spécialiste de renommée mondiale de la maladie, il y aurait 9 espèces de 

tiques, 13 de mites, 15 de mouches et 2 de puces ainsi que certains animaux sauvages ou domestiques tels : 

lapins, rongeurs et oiseux qui sont porteurs du spirochète de la lyme.  

Nous savons aussi maintenant que la maladie serait transmise sexuellement par le sang et la salive. 

Oui mon conjoint à la maladie de lyme également.  Le symptôme qui l’affecte le plus est la fatigue mais je crois 

que c’est son excuse pour éviter les travaux ménagers ! 

 

 

 

 



 

 

Mon test du laboratoire provincial est revenue négatif.  Cela veut donc dire que je n’ai pas la maladie 

Les tests au Canada sont imparfaits et des faux-négatifs sont fréquents. 

Est-ce que mon résultat était négatif ? – Bien sûr ! 

 

N’acceptez pas un résultat négatif si vous souffrez de plusieurs symptômes neurologiques et systématiques 

qui mimiques la maladie de lyme. 

Consultez un docteur versé sur la maladie ou un naturopathe. 

CanLyme conseille fortement de ne pas être découragé par un résultat négatif et d’exiger une seconde 

opinion. 

Le Dr. Matheson travaille seulement avec le laboratoire Igenex de Palo Alto, Californie.  Le seul laboratoire a 

testé la lignée humaine ainsi que 6 autres lignées de la maladie et coûte de 250$ US mais c’est un 

investissement inestimable.  

 

Selon les membres d’ILADS (Société international de la lyme et autres maladies associées) la maladie de lyme 

est multi-systémique et peu affecter pratiquement tous les tissus et organes du corps humain.  C’est une 

maladie qui peut être faible à sévère. Elle peut vous immobiliser et brouiller votre esprit. Elle peut affecter 

n’importe qui et aussi votre canin. 

L’ironie c’est que votre chien sera mieux diagnostiqué que vous !  Conclusion : je veux être un chien dans ma 

nouvelle vie !   



 

 

Je me considère chanceuse malgré mon état de santé des 4 dernières années.  Je sais que les conditions de 

certaines victimes sont graves :  au lit presque 24 heures sur 24, en chaise roulante, alimenté par sonde, et en 

douleur constante.  Autre que le dommage à mon foie, je souffre également de l’esprit brouillé, difficulté de 

concentration, douleurs osseuses et articulaires, perte de poids, fatigue, difficulté à m’endormir ou à rester 

endormi, sensation de picotement dans le nez, bourdonnement dans les oreilles et plus.  J’ai souligné en gras 

mes symptômes sur les diapos.  Bonne nouvelle, certains symptômes s’apaisent. 

Ma chère collègue Elaine, m’a avoué récemment qu’elle avait remarqué un changement dans les dernières 

années et avait dit à plusieurs : ‘Elle n’est pas elle-même, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond’.  Elle 

avait bien raison !  

Ce qui rend le diagnostic difficile c’est que la maladie de lyme imite plus de 350 autres maladies incluant : La 

sclérose en plaque, Parkinson’s, Lupus, Fibromialgie, Lou Gehrig’s, Arthrite rhumatoïde, Maladie de cœur etc! 

Une statistique très révélatrice : 90.3% des patients souffrant de ‘syndrome de fatigue chronique’ ont été 

diagnostiqué avec la maladie de lyme !   

 



 

 

 

 

  



 

La maladie de lyme présente des symptômes variables mais le pire est la difficulté de reconnaître la maladie 

quand la communauté médicale croit que la maladie n’est pas réelle.   

 

Les symptômes peuvent apparaître quelques jours, semaines, mois ou années après l’infection initiale.  Les 

premiers signes sont : fatigue, fièvre, maux de tête, douleurs articulaires, raideur de la nuque, mal de dos, 

hypertrophie glandulaire. 

Consultez un médecin ou naturopathe le plus vite possible. 

 
Si vous êtes parmi les chanceux, et voyez la tique qui vous pique et des rougeurs circulaires ou ovales, vous 

pourrez recevoir le traitement d’antibiotiques de 28 jours et ne pas voir la maladie traversée la barrière 

hémato-encéphalique.  Par contre si vous comme moi et le 70% des victimes, vous pouvez ressentir des 

symptômes immédiatement ou être porteur pour des mois voire des années et même dormant et caché dans 

un organe vital.  Le stress du travail ou à la maison sera une des éléments déclencheurs.  

À aucun temps en médecine moderne, y-a-t ’il une pandémie si rejetée par les médecins où les victimes sont 

laissées à eux-mêmes pour leur guérison. 

Au Canada, nos connaissances sont faussées et les dépistages de sang sont imparfaits.  Non seulement ici mais 

aussi dans les 80 autres pays ou la maladie de lyme réside. 



 

Trop de victimes de la maladie de lyme doivent diagnostiquer, comprendre et eux-mêmes choisir le meilleur 

traitement.  Nous avons à apprendre un tout nouveau langage et un lexique de termes scientifiques. 

Au Canada, nous sommes des années en arrière.  Un petit nombre de médecin sont éduqué sur la maladie – et 

ils ont les mains liées car ils ne peuvent offrir au-delà de 28 jours de traitement.  La plupart des victimes ont 

besoin de plus de 28 jours. 

 

Donna MacPherson Lugar Fondatrice du Groupe VOCAL publiait mardi le 11 juillet sur Facebook, à quel point 

elle était stupéfié d’apprendre, lors d’une réunion de son groupe de support, ce que les médecins et même 

spécialisés en maladies infectieuses disent à leur patient.  Une jeune femme du groupe s’est fait dire de 

contacter un groupe à l’hôpital psychiatrique ! Et ce, mais après avoir eu l’érythème migrant (bosse en forme 

d’œuf) et tester positive !  

Imaginé pendant quelques instants que vous avez le cancer, mais votre médecin rejette l’idée – vous n’avez 

aucun signe apparent donc pas de raison de passer de tests.  Vous êtes donc forcé à vous diagnostiquer vous-

même, figurer quels traitements est le meilleure pour vous.  Dans son livre, Lyme Madness, Lori Dennis énumère 

45 traitements de la maladie. Faites votre choix !  Ceci se produit constamment avec la maladie de lyme. 

Nous avons heureusement les naturopathes.  Dans mon cas, le foie étant endommagé je ne peux suivre le 

régiment d’antibiotiques. Je prends 45 suppléments naturels par jour ainsi que d’autres traitements au coût 

d’environ $500 par mois ! 

Je pourrais vous en dire beaucoup plus sur les difficultés à se faire soigner et tant que le protocole actuel ne 

change, les victimes ont un dur combat devant eux et certains trop malades pour s’y joindre.  Je m’impliquerai 

donc de plus en plus, n’étant pas dans un état lamentable.  Je porterai avec fierté ma nouvelle couleur favorite !  

 

  



 

AVANCÉ LA CAUSE : 

 
Certains diront que ce sera bientôt une pandémie puisqu’elle se répand rapidement et ce sur un grand territoire 

et atteint un grand pourcentage de la population. 

Certains diront même que la maladie de lyme est le nouveau SIDA !   

Une chose est sûre, elle se répand plus vite que l’on pense.  Peut-être le niveau de mortalité n’est pas assez 

élevé !   OH oui.  On peut en mourir de cette maladie.  Les organismes médicaux ne travaillent actuellement pas 

à contrôler and gérer la maladie – c’est aussi malheureusement le même problème à travers le monde. 

Le projet de loi C-442 émanant de la députée Elizabeth May et chef du Parti Vert du Canada a introduit un projet 

de Loi concernant le cadre fédéral relatif à la maladie de Lyme qui reconnait, diagnostic et traite adéquatement 

la maladie de lyme.   La loi a été adopté à l’unanimité en troisième lecture par le Sénat vendredi le 12 décembre 

2014.  Le projet de loi est intitulé Crise nationale et propose une stratégie conçue au Canada.  Prometteur ?  

Nous n’avons jusqu’à date aucun résultat tangible autre que le cadre fédéral de la maladie de lyme au Canada 

publié en mai dernier suivant une conférence canadienne de la maladie l’année précédente.  Le cadre ne sera 

révisé que dans 5 ans, ce qui est inacceptable ! 



 

Vous devez vous éduquer sur cette maladie, en parler à tout le monde que vous rencontrez, offrir votre 

support aux victimes et presser vos ministres, députés, institutions médicales, compagnies d’assurance pour 

un meilleur diagnostic, dépistage et traitement couvert par le système de santé. 

 

 

 

 

Je porte mon chandail de VOCAL (Voix des canadiens à propos de la lyme) qui la première initiative 

canadienne annuelle à conscientiser la population d’une mer à l’autre. 

Visitez leur page de groupe sur Facebook pour en savoir plus. 

 



 

EST-CE QUE LES PATIENTS GUÉRISSENT ? 

La grande majorité des patients souffrant de la maladie de lyme retourna au travail mais vivra avec certaines 

limitations.  La maladie de lyme est une maladie chronique traitable.  Le rétablissement est cependant une 

rémission et non une guérison.  

 

Nous les lymés-es ne seront jamais plus les mêmes.  Comme avec toute maladie, on est forcé à ralentir, 

écouter notre corps, être attentif au niveau de stress, notre santé en général et notre mieux-être. 

La clé du rétablissement est d’accepter notre état de santé.  Dans mon cas, il prendra encore quelques années 

avant que le foie se régénère.  Mon régime alimentaire est strict (comme pour tous les lymés-es) : sans gluten, 

sans produits laitiers sans sucre !  Je ne peux même pas noyer mon chagrin - pas d’alcool non plus – pas très 

bon pour le foie. 

 

  



EN CONCLUSION 

 

 

 

Un gros merci à tous pour l’attention que vous avez porté sur le sujet.  Je vous souhaite ne jamais souffrir de 

cette maladie. 

Vous avez cependant suffisamment de renseignements pour naviguer dans le monde de la maladie de lyme. 

Bon voyage de retour à la maison. 


