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La borréliose, la petite bibitte qui mange les grosses. 

 

On a presque tous déjà entendu le dicton « Les petites bibittes ne mangent pas les grosses ». 

Celui qui a dit ce dicton doit être un québécois qui vivait sans doute dans un Canada plus 

froid, sans tiques et n’avait certainement pas dû voyager beaucoup. Il n’avait probablement 

pas internet non plus, car s’il y a une chose qui menace bien les êtres humains, c’est les 

« petites bibittes ». Bien sûr, mon titre est une figure de style, car la borréliose ne nous 

dévore pas à proprement parler. Par contre, c‘est une expression imagée pour démontrer 

l’ampleur des dommages qu’elle cause. 

 

Les virus et les bactéries représentent un dur combat pour les êtres humains. On a qu’à 

penser à la grippe, aussi appelée H1N1, H1N2, H1N3 sous ses différentes souches. On sous-

estime beaucoup la grippe, mais cette dernière a tué plus de 200 Canadiens en 2016. Par 

chance, nous avons des vaccins et le personnel médical est formé et avenant à ce sujet. Ils 

connaissent ce virus, savent qu’il s’adapte rapidement et l’ont à l’œil. Ils proposent des 

vaccins et font des campagnes de sensibilisation. Si ce n’était pas le cas, il est probable que 

la grippe ferait plus de victimes. Si je vous parle de la grippe, c’est pour faire un 

rapprochement d’un exemple d’un virus qui nous menace, mais qui est contrôlé. Nous 

savons que la grippe existe, qu’elle est désagréable et comment la traiter et la prévenir. 

Toutefois, nous n’aimons pas l’attraper même si nous savons qu’une personne en santé avec 

nos ressources a peu de chance d’en mourir; c’est épuisant, désagréable et douloureux. 

Pourtant, ce n’est rien en comparaison à la Borréliose. Vous souhaiteriez attraper quatre 

grippes d’affilée plutôt que d’avoir la maladie de Lyme. 

 

Ce qui fait le plus de ravage avec cette maladie, c’est le manque de conscientisation, 

l’ignorance, je dirais même jusqu’à dire la frivolité avec laquelle elle est traitée par certains 

corps médicaux ainsi que le déni et la banalisation de la part de la population à risque. Un 

peu comme un enfant qui ferme ses yeux quand il a peur du monstre sous son lit en se 

disant que, s’il ne le voit pas, le monstre ne le voit pas non plus. On aime à croire que ça 

n’arrive qu’aux autres.  
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Cette mentalité donne vie au pire scénario. Celui où la personne ou son enfant se retrouve 

contaminé sans le savoir, sans le reconnaître et sans avoir pu le prévenir. Le meilleur 

scénario étant celui où la personne, consciente du danger, sait reconnaître ce dernier et agit 

rapidement pour prévenir la maladie.  

 

En effet, dans le cas de la maladie de Lyme, il suffit de savoir reconnaître le vecteur de 

transmission pour éviter la contamination. C’est à la fois rassurant et alarmant. Rassurant, 

car il est si facile d’éviter la maladie. Alarmant, car nous refusons de la voir comme un réel 

danger. Le vecteur de transmission est la tique. Lorsqu’elle se nourrit, elle enfonce sa tête 

sous la peau pour se gorger de sang. Ainsi positionnée, la tique peut avoir l’air d’un grain de 

beauté incongru. Cela est complètement indolore. Un érythème peut s’ensuivre dans 50 % 

des cas. Elle se détachera d’elle-même après 24 à 48 heures. La retirer avant ce délai vous 

évitera d’être contaminé par la borréliose. 

 

 
 

 

Contrairement à la grippe, le corps médical est moins bien formé et conscientisé à ce sujet. 

Un test ELISA affiche la plupart du temps de faux négatifs. Il n’existe pas de vaccin et les 

campagnes de sensibilisation sont vagues, courtes et éparses. Le traitement généralement 

ordonné est le même que celui donné pour toutes les autres bactéries soit la Doxycycline. 

Or, la bactérie causant la maladie de Lyme, la borréliose, est une bactérie intelligente qui 

change de forme et ne reste pas dans la forme classique des autres bactéries. À ce jour, on 
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aurait découvert quatre formes de la bactérie selon l’étude du Dr Hopf Seidel.  La 

doxycycline donne donc des résultats rapidement sur la première forme de la bactérie. Ce 

traitement agit rapidement sur les symptômes, combattant ainsi la forme classique donnant 

lieu à une accalmie temporaire de quelques mois avant que le patient ressente à nouveau, 

et plus durement encore les symptômes de la maladie. Ce fut le cas du boxeur de l’UFC, 

d’Avril Lavigne, d’une de mes connaissances et le mien également. Il est facile de retrouver 

des témoignages similaires dans les forums. Ils sont nombreux. Pourtant, les médecins 

canadiens s’obstinaient à suivre la procédure de Santé Canada qui a créé la procédure en ne 

tenant pas compte de la borréliose puisque cette dernière n’était pas présente au Canada à 

cette époque. 

 

Enfin, particulièrement depuis les trois dernières années, on commence à en parler 

médiatiquement de façon plus marquée. Santé Canada est censé revoir les tests. On 

commence doucement à vouloir adapter les procédures, mais est-ce assez? La plupart des 

gens autour de moi ne savent pas qu’ils vivent dans une région pandémique. Ils ne savent 

pas reconnaître les symptômes, ne connaissent pas la maladie sinon que de nom et ne 

possèdent pas l’outil nécessaire pour retirer une tique advenant qu’ils soient mordus. Alors 

que les gens sont dans cette ignorance, les chiffres augmentent potentiellement. En 2014 au 

Canada il a été signalé 522 cas et 917 en 2015. Cela en prenant en compte du fait que ce 

sont les cas signalés comme positifs. Je ne pense pas que cela représente les cas cliniques 

dont le test ELISA a donné de faux positifs et ceux qui ont été aux États-Unis pour se faire 

guérir. Ils sont plus nombreux que vous ne le croyez. On peut voir sur le site du 

gouvernement du Canada une carte représentant les zones à risque et pandémiques. Je vous 

invite à la regarder. Plusieurs d’entre vous sont probablement dans une zone pandémique 

ou à risque et l’ignorent. 
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Qu’est-ce que ça signifie avoir la maladie de Lyme? La borréliose est aussi appelée la grande 

imitatrice. Elle est difficile à diagnostiquer. C'est particulièrement le cas au Canada et en 

France où les tests utilisés sont à l'heure actuelle inadéquats pour la dépister. On retrouve 

des symptômes divers et douloureux : migraines tenaces inhabituelles, maux de têtes, 

nausées, étourdissements, symptômes de grippe tels que des courbatures musculaires et 

des rougeurs cutanées. Souvent, les personnes continuent de travailler et reçoivent un 

diagnostic à tort de grippe ou de labyrinthite. Cela ne les empêche pas au départ de 

poursuivre leurs activités normales. Par contre, les symptômes s’aggravent en l’absence du 

traitement adéquat. La labyrinthite ne guérit pas, les symptômes persistent, s’aggravent et 

s’accumulent. J’ai compté non moins de 38 symptômes dans mon cas : douleurs sévères 

musculaires (crampes), douleurs arthritiques, fibromyalgie, migraines, troubles de mémoire 

et de concentration, trouble d’élocution, fatigue intense incapacitante, insomnie, etc. J’avais 

l’impression d’avoir des séances de tortures. L’idée même qu’un enfant puisse subir cela par 

négligence ou déni par rapport à cette maladie me trouble au plus haut point. C’est pour 

cette raison que j’ai pris le temps d’écrire tout ceci.  

 

Pour éviter d’avoir la maladie il suffit de : 

 Vous enduire d’anti moustique lorsque vous allez en forêt ou dans les hautes herbes 

 Vous examiner (ou examiner vos enfants) à la recherche d’une tique lorsque vous 

revenez d’une promenade en forêt, d’un parc ou tout endroit ayant de hautes 

herbes 

 Vous habiller de façon à ce que les tiques n’atteignent pas facilement votre peau 

 Retirer la tique sans lui arracher ou lui couper la tête 

 

Vous pouvez éviter la maladie en suivant ces conseils et en dépensant la modique somme 

d’environ 10 $ dans une pharmacie pour acheter une pince à tique qui vous épargnera 

énormément d’argent en frais médicaux à la suite d’une négligence si vous attraper la 

maladie de Lyme à défaut d’avoir retiré l’insecte ou de l’avoir mal retiré. 

 

Souffrir de la maladie de Lyme c’est risquer de tout perdre : votre emploi, vos relations, 

votre avenir ou celui de votre enfant. Votre stature, votre résilience physique ne comptent 

pas. Jim Miller de l’UFC l’a appris durement. La borréliose s’attaquera tout aussi bien et sans 

distinction à tout le monde. Vous vous plaignez déjà de migraines ou d’insomnie? Ça sera 

pire. Vous vous plaignez déjà d’avoir des douleurs articulaires et musculaires? Attendez 

d’avoir tout ça en même temps… La maladie de Lyme vous fait souhaiter le bon vieux temps 

ou vous aviez la grippe ou des migraines passagères. 
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Je suis convaincue que la solution est dans la prévention. On peut certes en guérir, mais cela 

prend beaucoup de temps puisque la bactérie cause de réels dommages dans le corps. Donc, 

plus il faudra de temps pour cibler cette dernière et l’éliminer grâce à la médication, plus il 

faudra du temps au corps pour réparer tous les dégâts. Ce n’est pas une maladie dont on se 

remet vite à moins de la prendre très rapidement en charge avant qu’elle puisse changer de 

forme et s’adapter. 
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