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SAHTÉ Pour un meilleur dêpistage

Lgme : les malades se fédèrent
La toute rêcente association u Lgme Sans Fronttères > lutte pour

la reconnaissance à part entière d'une maladie qut toucheratt
aujourd'hui 86 à 200 personnes sur 100 000 en Alsace. Objectif : o le combat ,.

la

T O ennemi numéro 1 a

I ' changé. Exit la tique,
I les autorités de santé

.Ll françaises sont le
nouvel adversaire commun des
cinq fondateurs de I'associa-
tion < Lyme Sans Frontières > .
Créée le 24 mars dernier, son
but est de rassembler les mala-
des et anciens malades de Ia
borréliose de Lyme. Le tout, di
sent-ils, pour mieux lutter con-
tre I'absence de tests de dépis-
tage efficace et de soins
adaptês. Pour fean-Michel
Augé, membre du bureau asso-
ciatif, < il y a un véritable déni
massif de la part des autorités
de santé françaises. Que ce soit
la Haute autorité ou certains
professionnels du milieu médi-
cal: C'est un scandale de santé
publique >.
Inébranlable, la jeune associa-
tion est dêjà entrée dans la ba.
taille avant même sa forma-
tion. Le 5 mars est lancée sur la
toile une pétition pour la < révi
sion des protocoles de détection
de diagnostic et de soins >.
Auiourd'hui, elle a déjà récolté
5 27O signatures. Et comme
pour toute croisade il faut des
alliés, le professeur Luc Monta-
gnier, prix Nobel de mêdecine,
le professeur Pérone, le docteur
Raymond et d'autres personna-
lités du corps mêdical soutien-
nent avec ardeur les revendica-
tions.

Des révoltés, des épuisés
< J'ai souffert pendant 20 ans et
je souffre encore. Tel que vous

Un parasite redgutable. DOCUMENT REMrs

< fe ne pouvdis môme plus tenir
un verre d'eau ou me souvenir
du prénoms de mes collègues
que je côtoie depuis dix ans.
Cette maladie vous ronge et le
test français Elisa (le plus em-
ployé pour détecter I'infection)

En effet, des atermoiements de
la part des autorités de santé
entraînent, pour Ia Sécurité So-
ciale et pour les malades, d'im-
portantes dêpenses. << Manque
de soins appropriés >, une fois

encore. Elisar c'est un peu com-
me employer < un filet à morue
pour pêcher des sardines >, mé-
taphorise Jean-Michel Augé.
lindignation est d'autant plus
forte que des solutions exis-
tent, selon eux, outre-Rhin.
< En Allemagne tout est diffé-
rent. La maladie de Lyme est
reconnue en temps que telle,
des médecins spécialisés sont
formés et un test bien plus effi
cace est appliqué. C'est'le test
Western Blott Mikrogen. Mais
ici, Ie corps médical ne veut pas
en entendre parler. >

A I'heure actuelle, les membres
de I'association restent déter-
minés. Pétition et rencontres
avec les députés sont toujours
en cours. < Nous sommes forts.
IIs sont tombês sur les mauvai
ses personnes >, termine Lau-
rence Tramut, inflexible. r
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est totalement inadapté >, ajou-
te Laurence rramut, autre ion- 15000 NOUVEAUX CA$ pAR AN
datrice de l'association. Chacun
a vécu et vit encore, de près ou
de loin, cette maladie trop peu
connue. Vadrouiller d'expert en
expert, passer des dizaines de
tests, être enfermé dans la case
< dépressif > ou < hypocondria-
que > : Ies raisons de leur colère
sont simples. < C'est de la non-
assistance à personne en dan-
ger. À croire qu'ils ne se sou-

Maladie infectieuse transmise par des tiques, des poux ou de la mère
à I'enfant, la bonéliose de Lgme concemerait en France 15 000 nou-
veaux cas par an, soit plus de 700 000 personnes touchées depuis 50
ans selon l'institut Pasteur. Les sgmptômes causés par une bactérie
de tgpe Borellia peuvent se révêler sans gravitê comme extrême-
ment handicapants. Au départ, il peut simplement s'agir de fièwe,
maux de tête ou de fatigue. Chez certainsmalailes, des éruptions
cutanées apparatssent sous forme d'auréoles rougeâtres caractêris-
tiques. C'est en cours ou en fin de manifestation que les complica-
tions sont susceptibleg de s'intensifierPrqblèmes articulaires, car-.,

me voyez je suis debout, je viennent plus du serment diaques et neurologiques deviennent difficiles à traiter. Monter des
n'étais pas le même ce week- d'Hippocrate.Etpuislesenjeux escaliersoutendreunecarafedeaurelèventalorsdel'exploit.Par-
end >, confie fean-Michel Augé. sont énormes >. fois même pendant lrlusieurs dizaines d'années.
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