
donc maintenant rejoint nos rangs 

dans la spirale infernale des investi-

gations médicales et dans le              

« no man’s land » des malades  

chroniques aux prises avec des 

symptômes mystér ieusement      

vagues et invalidants.  
 

J’espère sincèrement que les méde-

cins québécois, dans un avenir    

rapproché, auront le courage de 

remettre en question les idées  

théoriques reçues et qu’ils oseront 

étudier d’autres points de vues.  

 

Sur ce, je vous souhaite de passer un 

beau début d’automne! 
 

 

Mélanie Vachon 

Rédactrice 

melanie.vachon@hotmail.com 

J’espère que vous avez passé un bel 

été et que les tiques ne vous ont pas 

trop importunés! L’infolettre n’a pas 

été publiée en juillet ni en août pour 

cause de… maladie! Mais la fraîcheur 

de l’automne semble avoir un effet 

bénéfique sur ma santé, alors j’en 

profite pour vous partager cette    

édition-ci pendant que mes fonctions 

cognitives ne sont pas trop affectées 

(enfin, j’espère).  
 

Si vous fréquentez à l’occasion le 

groupe de discussion via la page   

facebook « Groupe pour personnes 

atteintes de la maladie de Lyme au 

Québec », vous aurez sans doute 

constaté comme moi l’augmentation 

inquiétante de nouveaux membres.  

Si l’arrivée de personnes atteintes de 

la forme chronique est une bonne 

nouvelle (qui signifie que nous avons 

bien réussi à réunir la communauté de 

gens malades), l’accumulation de   

personnes ayant été piquées au cours 

de la dernière année – voir même au 

cours de l’été – me semble plus     

préoccupante. Plusieurs d’entre elles 

ont reçu le « traitement classique » de 

2-3 semaines d’antibiotiques, mais 

présentent toujours des symptômes 

de plus en plus handicapants. Elles ont 

Une map interactive pour répertorier les cas de maladie de Lyme 

Le magazine américain Discover a  mis

-en-ligne une map intéractive afin que 

toutes les personnes atteintes de la 

maladie de Lyme puissent être signa-

lées. Il suffit de se rendre sur la page: 

http://discovermagazine.com/tick-

borne-illness-map 

N’hésitez pas à agrandir le focus de 

l’image pour bien visualiser l’endroit 

où vous avez (ou pensez) avoir été in-

fecté par la maladie de Lyme. Vous 

n’avez qu’à cliquer au-dessus de l’en-

droit où l’incident est survenu. Vous 

pouvez également résumer votre 

histoire en utilisant moins de 100 

mots. Il est suggéré de mentionner 

tous les diagnostics reçus, vos 

symptômes et le type de tique im-

pliqué (espèce et stade si possible). 

Votre témoignage ne sera publié 

qu’un ou 2 jours plus tard. Mais  

attention, le magazine se réservent 

le droit d'utiliser vos commentaires 

dans les histoires connexes... 
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Éditorial 

Plus que jamais, nous avons 

besoin de nous unir pour faire 

reconnaître le droit des malades à 

recevoir des soins médicaux 

adéquats. Ensemble, on peut faire 

une différence! 

Septembre 2014 

L’infolettre des Groupes de Soutien du 

Québec pour la maladie de Lyme  a pour 

mission d’être un outil rassembleur au 

sein de la communauté des Lymies qué-

bécois, tout en proposant des informa-

tions, des réflexions et des outils de sen-

sibilisation. 

 

http://discovermagazine.com/tick-borne-illness-map
http://discovermagazine.com/tick-borne-illness-map


Bon nombre d’entre vous avez probable-

ment entendu parler du fameux test 

Western blot provenant du laboratoire 

IgeneX. C’est un laboratoire privé situé 

en Californie qui offre des tests spéciali-

sés dans le dépistage de la maladie de 

Lyme et de certaines co-infections. La 

technologie et les critères de surveillance 

utilisés diffèrent de ceux recommandés 

par le CDC américain (Centers for Disea-

ses Control). L'insatisfaction grandissante 

des médecins, face au nombre inquié-

tant de faux-négatifs obtenus à          

partir des laboratoires gouvernemen-

taux, a grandement contribué à la      

popularité  d'IgeneX.  De plus en plus de 

médecins font maintenant affaire avec ce 

laboratoire pour procéder aux analyses 

Western Blot de leurs patients. Ici au 

Québec, certains naturopathes diplô-

més d’universités utilisent présente-

ment ce test lors de suspicion de la 

maladie de Lyme, et nous espérons 

que de plus en plus de médecins y 

auront aussi recours au cours des  

prochaines années. 
 

Si vous ressentez le besoin personnel 

d’en avoir le cœur net avec vos suspi-

cions concernant la maladie de      

Lyme OU que vous êtes en attente 

d’obtenir un rendez-vous avec un 

LLMD aux États-Unis (qui signifie 

« Lyme Litterate Doctor »), ce test 

pourrait vous être utile. Il est possible 

de faire parvenir des échantillons   

sanguins à la compagnie IgeneX à 

partir du  Canada, mais le formulaire 

doit absolument être signé par un       

médecin ou un docteur en Naturo-

pathie. Toutefois, il est important 

de garder en tête que la grande   

majorité des médecins québécois ne 

connaissent pas ce laboratoire et 

risquent donc de n’y accorder      

aucune crédibilité. Il se pourrait fort 

bien que vos résultats - s’ils se     

révèlent positif selon les critères  

d’Igenex, mais négatifs selon les   

critères du CDC – soient considérés 

comme faussement positifs.         

L’Agence de santé publique du    

Canada mentionne justement une 

mise-en-garde à ce sujet sur leur site  

internet, dans la rubrique destinée 

aux médecins, qui se termine par la  

phrase suivante : «Des personnes 

non-infectées par la maladie de   

Lyme pourraient ainsi recevoir des 

traitements qui pourraient leur être 

néfastes ». Alors réfléchissez bien 

avant de dépenser vos sous. 

Le laboratoire IgeneX 

Il est possible de faire 

parvenir des échantillons 

sanguins au laboratoire 

IgeneX à partir du Canada.  
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  PROTÉINES ANTIGÉNIQUES 

UTILISÉES EN LABORATOIRE POUR  

L’ÉPREUVE WESTERN BLOT  

CONCERNANT LA MALADIE DE LYME 

Labos gouverne-

mentaux ( normes 

dictées par le CDC) 
 

Laboratoire     

IgeneX 

Bandes utilisées pour 

la recherche d’IgM : 

23-25    39     41* 

  

Bandes utilisées pour 

la recherche d’IgM : 

18    23-25    30    31     

34    37    39    83    

93 
 

Bandes utilisées pour 

la recherche d’IgG : 

18    23-25    28*    30     

37    39     41*    45*     

58*    66*    93 

Bandes utilisées pour 

la recherche d’IgG : 

18    23-25    30    31     

34    37    39    83    

93 
 

Note 1 : Les protéines spécifiques à l’espèce   

B. burgdorferi sont en caractères gras. 

Note 2 : Les protéines suivies du symbole      

« * »  sont impliquées dans des réactions croi-

sées. Une réaction croisée est un faux positif 

produit par des interactions avec d’autres mo-

lécules présentes dans les fluides corporels 

comme dans le cas de personnes atteintes de 

Lupus ou d’arthrite rhumatoïde. 

  

Consulter l’onglet 

« Traitement » à partir du 

site www.aqml.ca pour 

savoir comment procéder  

 

On ne peut affirmer qu’une personne est atteinte de la maladie de Lyme (ML) 

parce que son résultat de test est positif. Ce diagnostic repose uniquement sur 

des symptômes cliniques. Certaines personnes obtiennent un test positif mais ne 

présentent aucun symptôme. Ils n’ont pas la ML, mais ont été vraisemblablement 

exposés à la bactérie. Leur système immunitaire a reconnu la bactérie et des      

anticorps ont été formés, mais ils n’ont pas développé la maladie puisqu’ils n’ont 

pas de symptômes. 
 

On ne peut affirmer qu’une personne n’est pas atteinte de la maladie de Lyme 

parce que son résultat de test est négatif. En effet, plusieurs des patients parmi 

les plus malades obtiennent des résultats négatifs. Il y a 300 espèces de Borrelia et 

le test ne les couvre pas toutes, ce qui fait que le patient pourrait être infecté d’une 

souche qui n’est pas testée par le laboratoire. De plus, les patients les plus affaiblis 

par la maladie peuvent ne pas être en mesure de produire une réponse immunitai-

re adéquate pour 2 raisons possibles; soit ils ne produisent pas d’anticorps, ou alors 

les anticorps peuvent être agglomérés à la bactérie et donc non-détectables par le 

test. 

 

En cas de suspicion de la maladie de Lyme malgré un résultat de test négatif, le 

CDC américain (Centers for Diseases Control) recommande de ne pas se fier au 

test, mais plutôt de traiter sur la base d’un jugement clinique. Encore faut-il que le 

médecin consulté envisage la possibilité que vos symptômes soient attribuables à 

la maladie de Lyme. La triste vérité, c’est que pour l’instant, cette maladie est       

encore considérée comme très rare au Québec…   

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À PROPOS DES TESTS SÉROLOGIQUES (quel que soit le laboratoire): 

http://www.aqml.ca


 

Il est évident que personne ne   

pourra mettre fin au déni de la    

maladie de Lyme en agissant seul.  

Le combat nécessite l'appui du      

public, mais aussi et surtout, de tous 

les gens atteints de la maladie.  
 

Et c’est précisément dans cet état  

d’esprit que l’Association Québécoise 

de la Maladie de Lyme a été crée à 

l’automne 2013. L’initiative est née de 

la générosité de 7 courageuses person-

nes (malades et proches-aidants)    

désireuses de voir un changement plus 

que nécessaire au sein du système       

médical québécois.  
 

Les membres de l’AQML ont travaillé 

fort pour construire des assises solides 

sur lesquelles pourront reposer un 

grand nombre de projets d’envergure. 

Au cours de sa première année    

d’existence, l’association a créé un site 

internet et une page facebook, rassem-

blé des pétitions pour le projet de loi  

C-442, envoyé bon nombre de       

communiqués de presse aux médias, 

contribué au déferlement d’une vague 

médiatique sans précédent au        

printemps dernier, organisé une      

manifestation dans le cadre du 

« Worldwide Lyme Protest », entamé 

un projet de création de groupes de 

soutien et est récemment devenue un 

organisme à but non lucratif. En juin, 

elle a également participé au tourna-

ge de l’émission « Une pilule, une 

petite granule » qui sera présentée 

sur les ondes de Télé-Québec au 

cours de l’automne 2014*.  

 

Au cours des 5 derniers mois, 

l’AQML a reçu un très grand volume 

d’appels et de courriels concernant 

des patients à qui l’ont aurait refusé 

d’adresser la cause infectieuse de 

leurs maux, malgré l’évidence d’une 

morsure de tique et/ou la présence 

d’une lésion érythémateuse et/ou le 

développement de symptômes    

systémiques. D’autres ont heureuse-

ment été traités, mais plusieurs  

d’entre eux continuent néanmoins 

de voir leur état de santé s’étioler de 

semaines en semaines, devant     

l’impuissance ou l’indifférence de 

leur médecin traitant. Le combat est 

donc loin d’être terminé, et une liste 

interminable de projets reste à     

développer au cours des prochaines 

années.  
 

La vision que l’AQML nourrit pour le 

futur, c’est celui où plus aucun    

québécois ne se verra refuser le   

diagnostic et le traitement approprié 

de la maladie de Lyme, où les       

familles ne se retrouveront plus   

ruinées financièrement, et où       

personne n’aura plus à supporter 

une vie de souffrances aux prises 

avec la forme chronique de la   

maladie de Lyme. Mais pour y   

arriver, nous aurons besoin de  

temps, de persévérance, mais    

surtout de membres et de finance-

ment. Alors, si ce n’est pas déjà 

fait, que pensez-vous de joindre 

nos rangs dès maintenant? C’est 

seulement en unissant nos forces 

et nos voix que l’association pourra 

remplir sa  mission de sensibilisa-

tion et d'éducation auprès du   

public, des gouvernements et des 

médecins.  
 

 

 

*Suivez-nous sur facebook pour 

connaître la date du passage de 

l’émission. Nous l’annoncerons   

environ 14 jours avant sa diffusion.  

L’Association Québécoise de la Maladie de Lyme: presqu’un an déjà ! 
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Pour devenir membre,  

il s’agit de se rendre sur  

le site www.aqml.ca  

en cliquant sur l’onglet 

« Devenir membre ».  

Il n’en coûte que 15$!  

Vous êtes préoccupé par la controverse qui entoure la maladie de Lyme, mais ne savez pas       

comment faire pour changer les choses ?  

Vous vous sentez totalement impuissant devant l’ampleur d’un tel déni médical ?  

http://www.aqml.ca


RESPONSABLES DE GROUPE DE SOUTIEN 

Votre slogan professionnel 

MONTRÉAL 

Manon Laplante 

Laplante.manon@gmail.com 

 

MONT-TREMBLANT 

Francine Martin 

Fanch_on@hotmail.com 

des blagues avant d'aller au lit est 

une bonne idée, car le rire prépare 

au sommeil en relâchant les ten-

sions internes. Après avoir ri, nos 

muscles sont dans un état de relaxa-

tion qui facilite le sommeil. 
 

Stimule la créativité et la mémoire 

Rire augmente l'apport sanguin 

dans les zones du cerveau où logent 

les fonctions cognitives supérieures 

(capacités d'analyse, de réflexion et 

de planification, mémoire, langage 

et créativité) durant une période de 

35 à 45 minutes. Le cerveau étant 

mieux oxygéné, on se sent plus  

alerte, plus créatif et on résout plus 

rapidement les problèmes. 
 

Après des dizaines de milliers de 

votes, le célèbre magazine américain 

Empire a réuni les 50 films les plus 

drôles jamais réalisés. Vous pouvez 

consulter la liste à la page http://

www.empireonline.com/

features/50comedy/.  
 

Parmi ceux-ci, on retrouve les films à 

l’humour corrosif des Monty       

Pythons, les grands classiques de 

l’humour léger tels que «Y a-t-il un 

pilote d’avion?» (v.f. de Airplane) et 

«l’agent fait la farce», mais aussi une 

grande sélection de films cultes et 

de films français, de films anciens 

(en noir et blanc) et d’origines diver-

ses (américains, britanniques, etc.). 

Ne vous en privez surtout pas!    

Plusieurs de ces comédies sont   

disponibles gratuitement sur le web.  

bien-être en réduisant les excès 

d'adrénaline et de cortisol (hormone 

en jeu dans le stress). Le rire permet 

aussi de relâcher les muscles tendus et 

de libérer l'esprit de ses préoccupa-

tions. 
 

Renforce le système immunitaire 

Le rire diminue le taux de cortisol, 

hormone qui inhibe l'activité du     

système immunitaire dans le corps. Il 

contribue ainsi à accroître la produc-

tion d'anticorps capables de protéger 

l'organisme contre les virus et les  

bactéries. 
 

Bon pour le coeur 

Des expériences ont démontré qu'une 

séance de 10 minutes de rire a pour 

effet de réduire la pression artérielle. 

De plus, le rire améliore la circulation 

sanguine et l'oxygénation du muscle 

cardiaque, ce qui diminue les risques 

d’accidents cardio-vasculaires.  
 

Propriétés anti-douleur 

Le rire favorise la sécrétion d'endor-

phines (nos morphines naturelles) et 

des catécholamines (des hormones 

qui luttent contre l'inflammation). En 

riant, on pourrait donc aider à lutter 

contre les douleurs chroniques. 
 

Effets sur la digestion 

Rire stimule la digestion. Le «massage 

des organes internes» provoqué par le 

rire stimulerait la sécrétion des sucs 

pancréatiques, ce qui aurait pour effet 

de régulariser la digestion et de     

freiner l'acidité de l'estomac. 
 

Favorise le sommeil 

Écouter une comédie ou se raconter 

Norman Cousins a été le premier, 

en 1964, à expérimenter « scientifi-

quement » une thérapie par le rire. En 

utilisant la pensée positive et le rire, il 

s’est guéri d’une maladie arthritique très 

douloureuse, considérée comme irréver-

sible. Il a fait connaître à la communauté 

médicale et au grand public les résultats 

de son expérience dans un article publié 

dans le New England Journal of Medici-

ne en 1976, puis grâce à son               

livre intitulé « La biologie de l’espoir ». 

Sa méthode consistait essentiellement à 

visionner des films comiques aussi   

souvent qu’il le pouvait et à consommer 

de la vitamine C en très grande quanti-

té. Il a constaté que chaque visionne-

ment de 30 minutes lui procurait 

2 heures de repos sans douleur. Après 

6 mois de ce traitement, il était       

complètement rétabli. 
 

Voici quelques uns des effets bénéfi-

ques du rire qui pourraient drôlement 

contribuer à soulager plusieurs de vos 

symptômes de Lyme: 
 

Antidote au stress 

Le rire est l'un des remèdes les plus  

faciles, économiques et efficaces contre 

le stress. Il amène l'hypothalamus (situé 

à la base du cerveau) à sécréter des  

endorphines, aussi appelées «hormones 

du bonheur». Les endorphines apaisent 

le corps et apportent une sensation de 

Une bonne dose de rire: remède universel et gratuit ! 

Si vous désirez  

démarrer un  

Groupe de Soutien 

dans votre région,  

communiquez avec  

Mélanie Vachon 

 

ESTRIE 

Jacinthe Lachance 

jacinthelachance@hotmail.ca 

 

QUÉBEC 

Thérèse Dumont 

tdumont@sympatico.ca  

Qu’est-ce que vous diriez de rece-

voir une prescription d’ordonnan-

ce de 30 minutes de rires à 

consommer 1 à 2 fois par jour,  

et ce, renouvelable à l’infini ?  

http://www.coupdepouce.com/bien-dans-mon-corps
http://www.empireonline.com/features/50comedy/
http://www.empireonline.com/features/50comedy/
http://www.empireonline.com/features/50comedy/
http://www.coupdepouce.com/bien-dans-mon-corps/nutrition

