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Abréviations et acronymes
ACA : Acrodermatite Chronique Atrophiante
CBD : Cannabidiol
CDC : Centers for Disease Control and Prevention
EBM : Evidence Based Medecine
EM : Erythema Migrans / Erythème Migrant
HAS : Haute Autorité de Santé
IBM : International Business Machines (Corporation)
ILADS : International Lyme and Associated Diseases Society
IRM : Imagerie par Résonnance Magnétique
IV : Intra Veineux
LCS : Liquide Cérébro-Spinal
LB : Lyme Borreliosis
LD : Lyme Disease
MCS : Mental Component Summary (Score résumé psychique)
PCS : Physical Component Summary (Score résumé physique)
PCR : Polymerase Chain Reaction
PO : Per Os
PTLDS : Posttreatment Lyme Disease Syndrome
QOL : Quality Of Life
SEP : Sclérose En Plaques
SF-36 : Shot Form 36
SNP : Système Nerveux Périphérique
SNC : Système Nerveux Central
UI : Unités internationales
VP : Voie Parentérale
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Introduction
A lire, à voir, à entendre parler de la maladie de Lyme, tout un chacun peut aisément se
rendre compte qu’il existe vraisemblablement un problème, une controverse, une mésentente
entre les uns et les autres. Le sujet délicat que représente cette maladie est souvent emprunté,
souvent dépeint à travers diverses émissions télévisées, articles de journaux et autres magazines,
ou encore via le grand internet, immense source tant de connaissances que de méconnaissances.
Cette pathologie n’est pas épargnée par la masse d’informations véhiculées de part et
d’autre du globe, et ce par tous les canaux disponibles. L’intérêt grandissant de la société pour
cette maladie et la sensibilisation personnelle et familiale autour de cette thématique m’ont donc
poussé à m’orienter vers ce délicat sujet.
Depuis une dizaine d’années, une controverse au sujet du diagnostic de la maladie de
Lyme existe donc, et c’est au grand dam des personnes atteintes ou se disant atteintes de cette
maladie, puisque l’incertitude semble être dominante. Ainsi, l’intérêt et l’objectif de cette étude
sont de documenter le vécu des personnes avec cette maladie, au travers de la controverse et de
ses influences positives et négatives. Nous étudierons le vécu, les connaissances, les attitudes
et la santé perçue de ces personnes au travers de diverses dimensions bio-psycho-sociales, et
avec pour outils de recherche un questionnaire international de qualité de vie ainsi qu’un
questionnaire qualitatif rempli par entretiens oraux. En effet, bien qu’il existe des études
reprenant les connaissances des praticiens de la santé sur le sujet, peu nombreuses sont celles
qui documentent de manière qualitative les savoirs et le vécu des personnes atteintes ou se
disant atteintes d’un Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS).
Le cadre théorique reprendra dans un premier temps des rappels historiques, ainsi que
la réitération des signes, symptômes diagnostics, traitements, formes et stades de la maladie
issus de la littérature scientifiques et des guidelines actuelles de la Haute Autorité de Santé en
France. Une brève explication de la répartition de la tique sur le territoire Belge, ainsi que de
son cycle seront ensuite évoqués avant d’élaborer notre question de recherche. Le cadre pratique
reprendra quant à lui la méthode utilisée pour mener l’étude à bien, ainsi que les résultats de
l’étude qui seront par la suite discutés. Enfin, une conclusion clôturera ce travail en tentant de
répondre à la question de recherche, et d’ouvrir l’interrogation à un plus large champ des
possibles.
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Cadre Théorique
Note concernant la recherche de données scientifiques : la majeure partie des données
issues de la littérature ont été recueillies sur la plateforme PubMed. Certaines sources ont
d’autre part été fournies par les personnes encadrant ce travail.

La borréliose de Lyme
-

Rappels Historiques

La borréliose de Lyme tient son nom de la ville de Lyme aux Etats-Unis, où fût menée en
1977 une étude sur un regroupement de jeunes enfants que l’on pensait être atteints d’arthrite
rhumatoïde juvénile. La présence d’un érythème migrant chez ces enfants et la situation
champêtre de la ville firent rapidement penser les chercheurs à la présence d’un arthropode.
Cependant, bien que la maladie de Lyme ait trouvé les origines de son nom au sein de sa ville
homonyme, ces symptômes avaient en réalité déjà été observés par deux chercheurs Européens
en Suède et en Autriche, qui les attribuèrent à la morsure de la tique Ixodes Ricinus. Plus tard,
un lien fût tissé entre la morsure de tique et l’acrodermatite chronique atrophiante (ACA).
En 1940 fut décrit par Bannwarth un syndrome qui était parfois précédé d’un érythème
migrant, et qui menait à des complications semblables à celles de la maladie de Lyme dont nous
reparlerons plus tard.
En 1948, Lenhoff décrivit une structure en forme de spirochète qu’il trouva dans certains
échantillons de peau, dont une partie présentait elle aussi un érythème migrant au préalable.
Tous ces évènements mis côte à côte menèrent un chercheur, Willy Burgdorfer, à isoler ce
spirochète jusqu’alors inconnu, et à le nommer Borrelia Burgdorferi, bactérie véhiculée par les
tiques Ixodes Dammimi (Steere, 1989).
La maladie de Lyme est donc une pathologie découverte récemment, mais avec laquelle
nous vivons depuis longtemps. En effet, si nous remontons encore plus dans le temps, nous
pouvons mettre en lumière ce personnage inconnu, ayant vécu il y a 5300 ans et que nous
nommons Ötzi. Cet homme fut retrouvé naturellement momifié en 1991 dans les Alpes entre
l’Autriche et l’Italie, et des analyses démontrèrent la présence de borrelia Burgorferi dans ses
tissus, faisant de lui le plus ancien être humain connu souffrant de cette pathologie (Saey, 2012).
Nous cohabitons donc vraisemblablement avec cette bactérie endémique dont le vecteur est la
tique, et ce depuis « toujours ».
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-

Symptômes

Comme nous l’avons dit précédemment, la borréliose de Lyme est due à une bactérie dont
la tique est la vectrice : la Borrelia Burgdorferi lato sensu. Il existe 5 variétés connues de
Borrelia Burgdorferi lato sensu en Europe, dont trois considérées comme pathogènes pour
l’Homme : la Borrelia Burgdorferi stricto sensu, la Borrelia Garinii, la Borrelia Afzelii (ces
trois précédentes étant pathogènes), ainsi que la Borrelia Valaisiana, et la Borrelia Lusitania. Il
n’a pas été scientifiquement prouvé que ces deux dernières aient un effet pathogène sur
l’Homme, bien qu’elles en aient un sur les animaux (Aguero-Rosenfeld, Wang, Schwartz, &
Wormser, 2005).
D’après M-C Misonne & al., l’arthrite de Lyme a pu être attribuée à l’infection par la
Borrelia Burgdorferi stricto sensu, tandis que la neuroborréliose a été liée à la Borrelia Garinii.
L’acrodermatite chronique, quant à elle, a été mise en relation avec la Borrelia Afzelii. D’après
ces mêmes chercheurs, dans le sud de la Belgique, où la maladie de Lyme est endémique, la
Borrelia Garinii était la plus prévalente (53% des tiques infectées), suivie par la Borrelia
Burgdorferi stricto sensu (38%), puis par la Borrelia Afzelii (9%). Ils ajoutent que parmi les
tiques infectées, 40% étaient porteuses d’une seule espèce de bactérie, 40% de deux espèces
distinctes, et enfin 5% de toutes les trois. (Misonne, Van Impe, & Hoet, 1998)
La borréliose de Lyme non traitée évolue en 3 stades distincts au cours du temps.
-

Stade 1 – La forme localisée précoce.

Elle se caractérise par la formation après la morsure de la tique d’un érythème migrant, en
général autour du point de morsure.
La Haute Autorité de Santé (HAS), en France, définit celui-ci comme suit : « La forme
classique de l’érythème migrant est une macule érythémateuse, de forme ronde à ovalaire, de
plusieurs centimètres de diamètre à croissance centrifuge (atteignant le plus souvent un
diamètre supérieur à 5 cm) avec un éclaircissement central, généralement sans prurit.
L’érythème migrant apparaît au site de la morsure après une durée d’incubation de 3 à 30 jours »
(Haute Autorité de Santé, 2018).
L’érythème migrant est un des premiers et des plus rependus symptômes (70 à 80% des
personnes contractant la maladie en sont témoins : « EM [Erythema Migans]

occurs in

approximately 70% to 80% of infected individuals and is normally warm to the touch but not
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itchy or painful » (Moore, 2015). « EM is the characteristic sign of early infection with B.
burgdorferi sensu lato and the clinical hallmark of LB [Lyme Borreliosis]. In recent series it is
recognized in at least 80% of patients with objective clinical evidence of B. burgdorferi sensu
lato infection who meet the CDC [Centers for Disease Control and Prevention] surveillance
definition of LB » (Aguero-Rosenfeld et al., 2005). L’érythème migrant est donc un signe
clinique pouvant permettre le diagnostic.
Il est important de préciser qu’au stade localisé précoce, il est fort probable que les anticorps
naturellement fabriqués par les défenses immunitaires en cas d’infection ne soient pas encore
présents en suffisance dans l’organisme que pour être détectables par sérologie, c’est pourquoi
« il est recommandé de ne pas faire de sérologie sanguine ni de PCR Borrelia burgdorferi sensu
lato sur le sang ou les urines devant un érythème migrant isolé, en raison d’une mauvaise valeur
prédictive négative (pouvant conduire par erreur à écarter le diagnostic) » (Haute Autorité de
Santé, 2018). La séropositivité sera présente plus tardivement au cours du deuxième stade
d’évolution de la maladie, comme nous l’indiquent Vanthomme & al. : « Although patients
with very early Lyme disease may be seronegative, seronegativity occurs rarely—if ever—in
individuals with later manifestations or chronic symptoms of B. burgdorferi infection »
(Vanthomme, Bossuyt, Boffin, & Casteren, 2012). En effet, la Haute Autorité de Santé (HAS)
mesure une « sérologie positive dans 30 à 40% des cas à la phase aigüe en fonction des études
et des techniques de sérologie utilisées » durant l’épisode de l’érythème migrant.
Etant donné qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, de consensus relatif au diagnostic précis
de la maladie de Lyme, elle ne peut être établie sur base de symptômes généraux sans la
présence d’un érythème migrant. « Patients with early localized LD may present with EM only,
EM with generalized symptoms, or generalized symptoms only. EM is considered diagnostic
for LD, but generalized symptoms alone in the absence of EM would not be considered
diagnostically significant » (Moore, 2015). Dans cet article, les « symptômes généraux » font
référence aux états suivants : « […] fatigue, chills, fever, headache, muscle aches, joint aches,
and swollen lymph nodes […] »

-

Stade 2 – La forme disséminée précoce

La forme disséminée précoce est la seconde phase de la maladie et peut s’étendre sur
quelques jours à quelques semaines (Sanchez, 2015).
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Elle se caractérise par une dissémination des bactéries dans l’ensemble de l’organisme, et
donc par l’atteinte de plusieurs tissus et systèmes du corps, c’est pourquoi l’on y trouve de
nombreux et variés signes et symptômes : « Hematogenous dissemination of B. burgdorferi
sensu lato to the nervous system, joints, heart, or other skin areas, and occasionally to other
organs, may give rise to a wide spectrum of clinical manifestations of what is called early LB.
Usually, patients with objective evidence of dissemination experience one or more of the
following syndromes : multiple EM lesions, atrioventricular conduction defects,
myopericarditis, arthritis, facial palsy, meningitis, and meningoradiculoneuritis (Bannwarth’s
syndrome) » (Aguero-Rosenfeld et al., 2005). Ces symptômes ne sont pas toujours
constamment présents, ils peuvent être « continus ou intermittents » (Sanchez, 2015).
Il est par ailleurs possible (mais de façon beaucoup plus rare), d’observer une apparition
« d’érythèmes migrants de localisations multiples, parfois très à distance du site de la morsure
de tique, dans les jours ou semaines après celle-ci. Le tableau d’érythème migrant multiple est
un signe de dissémination précoce de la maladie. » (Haute Autorité de Santé, 2018). Ces
érythèmes sont du même type que celui localisé à l’origine au point de morsure. Il est important
de différencier le cas d’érythèmes migrants multiples du cas où un patient aurait été mordu
plusieurs fois par des tiques infectées, engendrant donc plusieurs érythèmes migrants
indépendants.

-

Stade 3 – La forme tardive

La troisième phase de la maladie est la forme tardive, qui évolue sur plusieurs mois et années
après la prime infection. Elle touche 11% des patients non traités par antibiotiques pour leur
érythème migrant, le plus souvent sous la forme d’arthrite oligoarticulaire (principalement les
grosses articulations portantes, comme les genoux) Ces arthrites peuvent être légères et
intermittentes, mais aussi plus graves et érosives.
Par ailleurs, en Europe et en Asie, il est possible de rencontrer des cas d’Acrodermatite
Chronique Atrophiante (ACA) dus à la contamination par Borrelia Afzelli, et se caractérisant
par des lésions inflammatoires légères des phases extensives des membres, menant à des lésions
de couleur violacées, progressant vers une atrophie de la peau (Sanchez, 2015). Il s’agit de la
seule manifestation cutanée de la phase tardive de la maladie (Haute Autorité de Santé, 2018).
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Une fois la maladie traitée, il est encore possible d’observer des symptômes postérieurs à la
maladie, et ce durant plusieurs semaines (jusqu’à 6 mois). Parmi ceux-ci, les plus répandus sont
la fatigue, l’arthralgie, la myalgie, et les troubles cognitifs légers. La raison de la persistance de
ces signes cliniques n’est à ce jour pas encore totalement connue, mais il n’est pas exclu que
des comorbidités, ou des facteurs de stress extérieurs puissent jouer un rôle dans ceux-ci.
(Sanchez, 2015)
Il existe, de plus, un « stade » supplémentaire, appelé le Post Treatment Lyme Disease
Syndrome (PTLDS), ou syndrome de Lyme, et qui se caractérise pour les patients par la
présence de symptômes persistants plus de 6 mois. Ce stade de la maladie est très discuté,
notamment au sujet de la persistance ou non de la présence de la bactérie dans le corps. Ainsi,
par exemple, l’ILADS (International Lyme and Associated Diseases Society) conseille dans ses
guidelines un traitement antibiotique long terme dans le cas de la non-disparition des
symptômes de manière chronique : « Clinicians should discuss antibiotic retreatment with all
patients who have persistent manifestations of Lyme disease » (Cameron, Johnson, & Maloney,
2014), tandis que d’autres études indiquent l’inverse, et dénoncent même les risques d’une telle
prise en charge : « Numerous studies have now shown that Lyme disease can be effectively
treated with fairly short courses of recommended antibiotics. Controlled treatment trials have
repeatedly demonstrated that more prolonged antibiotic treatment results in no lasting benefit,
but significantly increases risk. The treatment durations recommended for Lyme disease are
consistent with those for syphilis and most other bacterial infections » (Halperin, Baker, &
Wormser, 2013).
Cette même étude suggère d’autre part que les symptômes persistants du Syndrome de
Lyme pourraient être expliqués par le fait que la récupération du corps après les dommages
causés par l’infection pourrait être longue, et donc qu’il est probable que les douleurs
articulaires, ou encore neurologiques chroniques soient dues au temps nécessaire de
cicatrisation des tissus. Les bénéfices des antibiotiques par voie veineuse à long terme ne sont
donc pas prouvés, et semblent même bien inférieurs aux risques encourus par les patients,
notamment des cas de chocs septiques au niveau du point de ponction après des traitements de
90 jours par exemple (Auwaerter et al., 2011).
-

Le vécu des patients souffrant d’un syndrome de Lyme

Seules peu d’études issues de la littérature scientifique ont été menées au sujet du vécu du
patient à long terme. L’une d’entre elles, réalisée aux Etats-Unis, et se basant sur le
15

questionnaire de qualité de vie SF-36 (Short Form 36) transmet des résultats décrivant la qualité
de vie auto-rapportée des personnes atteintes du syndrome de Lyme (maladie de Lyme traitée,
mais dont les symptômes restent présents à plus long terme) comme relativement similaires aux
scores moyens de la population générale. Ainsi, celle-ci nous informe que sur un échantillon de
100 personnes suivies en moyenne durant 15,4 ans (intervalle de 11 à 20 ans) après leur
diagnostic, la moyenne des résultats relevés de qualité de vie était virtuellement identique à
celle de la population générale, et même parfois meilleure. Notons par exemple une proportion
de population à risque de dépression de 18% dans la population générale, contre 16% dans
l’échantillon observé. « The study demonstrated that at 11–20 years after diagnosis, the mean
SF-36 scores of 100 patients with culture-confirmed erythema migrans were the same as for the
general US population » (Wormser et al., 2015).
Une seconde étude, réalisée auprès d’un échantillon de 101 patients, et sur une période d’en
moyenne 3.9 ans (intervalle de 0.5 à 11.3 ans), relève des résultats similaires à long terme. Ces
chercheurs relèvent cependant que la qualité de vie reportée selon le même questionnaire SF36 que l’étude citée précédemment par les patients de l’échantillon présent était tout d’abord
inférieure à celle de la population générale, et passait ensuite à un résultat légèrement supérieur
à celle-ci. « At first visit, overall mean QOL [Quality of Life] scores were below the SF-36 US
population

mean

for

both

physical

health

(mean

PCS

[Physical

Component

Summary]=45.6±10.4; range=21.4-61.4) and mental health (mean MCS [Mental Component
Summary]=47.3±11.5; range 19.7-62.7). However, overall mean scores increased to just over
the US national average after three years of follow-up time for both PCS (50.7±9.6) and MCS
(50.1±10.0) » (Wills et al., 2016).
Ce dernier article ouvre par ailleurs une parenthèse sur la présence significative de
comorbidités associées aux symptômes retenus. « Although more than half of patients reported
long-term symptoms at two years post-enrollment, the only significant predictor of long-term
symptoms was the presence of other comorbidities. In our longitudinal analysis, the association
between selfreported comorbidities and long-term symptoms suggests a contributory
relationship; patients with mental/behavioral health and/or cardiovascular-related risk factors,
especially obesity, may be more sensitive to symptoms of fatigue, joint pain and sleep
disturbances […] » (Wills et al., 2016).
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Signes cliniques, symptômes, diagnostics et traitements
Les traitements de la Borréliose de Lyme Européenne sont relativement simples et
efficaces. Ci-dessous apparaît un résumé de ceux-ci selon les récentes recommandations de
2018 de la Haute Autorité de Santé en France. (Haute Autorité de Santé, 2018)
La forme localisée précoce
-

L’érythème migrant isolé

La Haute Autorité de Santé (HAS), en France, préconise en cas d’érythème migrant isolé
sans autre signe clinique une antibiothérapie à débuter rapidement. Les traitements
recommandés sont la doxycycline ou l’amoxicilline pendant 14 jours en première intention
(c’est-à-dire à privilégier), suivies de l’azithromycine durant 7 jours, si la première ligne est
impossible. La réponse à ce traitement est « en général excellente, avec une disparition rapide
et complète de l’érythème migrant entre une semaine et un mois après le début de
l’antibiothérapie ». En cas d’absence de réponse clinique après un mois, les recommandations
de la HAS préconisent de s’assurer de la bonne observance du traitement par le patient, puis
d’entamer une discussion à la recherche d’un diagnostic différentiel.
Concernant la phase disséminée précoce, qui se développe endéans les six mois après
l’apparition des premiers symptômes, il est recommandé au praticien d’effectuer un examen
clinique complet, afin de rechercher une potentielle atteinte cardiaque, rhumatologique et
neurologique.

Les formes disséminées précoces de la borréliose de Lyme (<6 mois après premiers
symptômes)
-

L’érythème migrant à localisations multiples

L’érythème migrant à localisations multiples, beaucoup plus rare que l’érythème migrant
isolé, et qui se caractérise par l’apparition de lésions similaires à l’érythème isolé, et ce sur
plusieurs points du corps parfois très à distance du site de la morsure, peut être traité également
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par doxycycline (200mg en une ou deux fois par jour), ou par amoxicilline (1 à 2g trois fois par
jour chez l’adulte, et 50 à 100mg/kg/j chez l’enfant en trois prises), pour une durée de 21 jours.
Il convient de préciser que la doxycycline est contre-indiquée chez l’enfant de moins de 8
ans ainsi que chez la femme enceinte, pour qui seront donc proposés des traitements à
l’amoxicilline en première intention. En deuxième intention, l’azithromycine sera
recommandée pendant 10 jours à raison de 1000mg le premier jour, puis 500mg/j chez la femme
enceinte à partir du deuxième trimestre en une prise, et à raison de 20mg/kg/j sans dépasser
500mg/j chez l’enfant en une prise.
Le pronostic après traitement de l’érythème migrant multiple est en général positif, avec
une disparition des lésions cutanées. Les consignes de surveillance en cas de non-régression
des signes cliniques sont les mêmes que pour l’érythème migrant isolé.
-

Le lymphocytome borrélien

Dans le contexte de lymphocytome borrélien, qui se caractérise par une lésion unique, le
plus souvent nodulaire ou en plaque, indolore et de couleur rouge ou violacée, principalement
présent chez l’enfant et localisé au lobe d’oreille, à l’aréole mammaire, au scrotum, et plus
rarement au tronc ou au visage, la stratégie diagnostique est de préférence la sérologie.
Un test ELISA (plus sensible) sera mis en œuvre dans un premier temps, suivi en cas de
résultat positif ou douteux par un Western Blot (plus spécifique) pour confirmer ou réfuter le
résultat. Il convient de garder à l’esprit que la sérologie peut s’avérer négative dans environ
10% des cas, notamment en cas de lésion récente. Dans ce cas un nouveau contrôle sérologique
au bout de trois semaines peut permettre une meilleure assurance.
La stratégie thérapeutique de première intention de ce type de lésion consiste en un
traitement par doxycycline ou par amoxicilline, et par azithromycine pendant 10 jours en
deuxième intention à posologies identiques à celles indiquées dans le traitement de l’érythème
migrant à localisations multiples. L’évolution du lymphocytome borrélien est en général bonne,
avec disparition des lésions en 2 à 4 mois.
-

Les atteintes neurologiques précoces

Les atteintes neurologiques de la borréliose (ou neuroborrélioses) peuvent être centrales et
périphériques, et sont de l’ordre de 5% après un érythème migrant.
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-

Atteintes du SNP (Système Nerveux Périphérique)

L’atteinte du SNP la plus fréquente est radiculaire, douloureuse, et associée à des anomalies
du liquide cérébro-spinal (LCS), dans le cadre d’une méningo-radiculite, associée à des
paresthésies, hypoesthésie, et/ou abolition des réflexes ostéo-tendineux dans la région
concernée (le plus souvent proche du site de la morsure).
La paralysie faciale périphérique (uni ou bilatérale) est l’atteinte des nerfs crâniens la plus
fréquente, et est la deuxième manifestation neurologique la plus fréquente de la borréliose de
Lyme.
-

Atteintes du SNC (Système Nerveux Central)

Les atteintes méningitiques sont le plus souvent muettes, mais peuvent se manifester par
des méningites aiguës typiques, ou par des céphalées isolées. Ces symptômes peuvent indiquer
une hypertension intracrânienne, surtout chez l’enfant. Elles sont mises en évidence par une
ponction lombaire.
La HAS recommande activement un avis neurologique spécialisé en urgence en cas
d’atteinte au système nerveux quelle qu’elle soit. Celle-ci recommande d’autre part, une
sérologie sanguine en cas de suspicion d’atteinte neurologique précoce, via un test ELISA suivi
d’un test Western Blot dans les mêmes conditions que citées précédemment, avec une ponction
lombaire concomitante. Chez l’enfant, la sérologie et le suivi seront privilégiées pour rejeter le
plus de doutes possibles avant d’en arriver à la ponction lombaire.
D’un point de vue thérapeutique, la HAS recommande la ceftriaxone chez l’adulte et
l’enfant de plus de 8 ans à raison de 2g/j VP chez l’adulte, et 100mg/kg/j VP chez l’enfant, ou
la doxycycline à raison de 200mg/j PO chez l’adulte et 4mg/kg/j PO chez l’enfant sans dépasser
200mg, et ce durant 21 jours.
L’évolution est généralement favorable après traitement, même s’il existe un risque de
séquelles principalement dans le cas de la paralysie faciale. Une prise en charge rééducative
doit être proposée en même temps que le traitement antibiotique dès la date du diagnostic.
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Les formes articulaires, cardiaques, et ophtalmologiques
-

Les atteintes articulaires

Les atteintes articulaires de la borréliose de Lyme peuvent être tant précoces que tardives
(de 4 jours à plusieurs années après l’EM). Il s’agît d’une des atteintes les plus fréquentes de la
maladie (jusqu’à 20%). Le plus souvent, cette atteinte se manifeste sous la forme d’une
monoarthrite et atteint les grosses articulations (le plus souvent au niveau des genoux). Cette
monoarthrite se caractérise par des « épisodes inflammatoires spontanément résolutifs en
quelques semaines, évoluant par poussées, avec épanchement articulaire plus ou moins
important ». En général, l’articulation la moins éloignée du point de morsure est touchée
préférentiellement.
Sans traitement, l’évolution consiste en des poussées avec des douleurs modérées qui
contrastent avec le volume de l’épanchement (de l’articulation atteinte), et ce sans impotence
fonctionnelle majeure.
Le diagnostic de borréliose de Lyme devant une mono ou une oligoarthrite repose sur la
notion d’une morsure de tique récente, d’un érythème migrant récent, et/ ou d’une sérologie
sanguine positive (ELISA / Western Blot), éventuellement associée à la ponction de liquide
articulaire pour une PCR (Polymerase Chain Reaction).
Le traitement recommandé dans ce cas est l’antibiothérapie par doxycycline à raison de
200mg/j chez l’adulte et 4mg/kg/j chez l’enfant de plus de 8 ans en 2 prises sans dépasser 200mg
et ce pendant 28 jours. Si la doxycycline est contre-indiquée, il sera conseillé en deuxième
intention une céphalosporine de 3e génération injectable : Ceftriaxone (2g/j VP chez l’adulte et
100mg/kg/J VP chez l’enfant sans dépasser 2g/j pendant 28 jours).
L’évolution de l’épanchement est lente (3 à 6 mois). En cas de récidive, il est recommandé
de rechercher un diagnostic différentiel, de prendre un avis rhumatologique sur l’intérêt d’une
nouvelle ponction de liquide articulaire pour PCR, et de traiter par une deuxième ligne de
traitement le patient si la PCR est toujours positive 3 semaines après la fin du traitement de
première ligne.
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-

Les atteintes cardiaques

Le Bloc auriculo-ventriculaire est la principale atteinte cardiaque de la maladie de Lyme.
Celui-ci peut survenir entre 4 jours et 7 mois après la morsure de tique. Elle provoque
principalement des douleurs thoraciques, des palpitations, une dyspnée voir des syncopes. Des
cas de péricardites, de myocardites, et de pancardites ont été rapportés (Haute Autorité de Santé,
2018)
L’atteinte cardiaque peut être diagnostiquée via un avis spécialisé en cardiologie après avoir
recherché un tableau clinique compatible à celui de la maladie de Lyme, et avoir réalisé une
sérologie sanguine (ELISA / Western Blot). Celle-ci est de préférence traitée par une
surveillance cardiologique en hospitalisation, ainsi qu’un traitement IV par ceftriaxone (2g/j
chez l’adulte, 100mg/kg/j chez l’enfant sans dépasser 2g/j), avec un relai PO dès que possible
par doxycylcine (200mg/j chez l’adulte (sauf femme enceinte aux 2e et 3e trimestres) et
4mg/kg/j chez l’enfant à partir de 8 ans), ou par amoxicilline (3g/j chez l’adulte, et 100mg/kg/j
chez l’enfant) sur une durée de 21 jours. En fonction d’un avis spécialisé, un pacemaker
temporaire peut être indiqué. L’évolution est en générale bonne, et ce sur quelques semaines. Il
n’y a pas de surveillance spécifique nécessaire.
-

Les atteintes ophtalmologiques

Seules 1% des formes disséminées sont des atteintes ophtalmologiques, bien que la
borréliose de Lyme puisse atteindre toutes les structures de l’œil. Ces formes se caractérisent
par une baisse d’acuité visuelle, une diplopie, des douleurs oculaires, ainsi que des troubles de
l’accommodation, et sont dues principalement à l’uvéite et à la neuropathie optique résultantes
de la maladie de Lyme. La méthode diagnostique est basée sur les signes cliniques compatibles,
ainsi que sur les tests sérologiques (ELISA / Western Blot).
En ce qui concerne les traitements de ces atteintes, la HAS préconise un avis
ophtalmologique spécialisé, en particulier si l’atteinte se situe à l’arrière de l’œil, ou est
neuropathique. Cependant, elle signale qu’il n’existe pas encore de protocole consensuel à ce
jour vis-à-vis de celles-ci.
Dans le cas d’atteintes neuro-ophtalmologique, la HAS recommande donc les
traitements antibiotiques similaires aux atteintes neurologiques générales, en plus d’un
traitement corticoïde local en cas d’inflammation (conjonctivite, uvéite…). L’évolution de
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l’atteinte doit être suivie en ophtalmologie, et est généralement favorable sous traitement.
Cependant, la HAS stipule que des baisses d’acuité visuelle séquellaires peuvent persister.

Formes disséminées tardives de la borréliose de Lyme (>6 mois après premiers
symptômes)
Les formes disséminées tardives de la borréliose de Lyme peuvent s’exprimer via des
manifestations neurologiques, rhumatologiques, cutanées, ophtalmologiques, cardiaques, et
psychiatriques. Il apparaît important de préciser qu’en cas de traitement précoce et de guérison
de la maladie, des taux élevés d’anticorps seront encore présents dans le sang du patient, ce qui
signifie que la sérologie sanguine restera positive, et ce jusqu’à plusieurs années après guérison.
De plus, ces anticorps spécifiques ne fournissent pas une protection contre une potentielle
réinfection. Il est donc important, en cas de réinfection, de différentier celle-ci d’une cicatrice
sérologique en cas de tests ELISA et Western Blot, et de surtout se baser sur le diagnostic
clinique, et éventuellement la culture et la biologie moléculaire selon la localisation de la
morsure.
-

L’acrodermatite Chronique Atrophiante

L’Acrodermatite chronique atrophiante (ACA) apparaît plusieurs mois ou années après la
morsure de tique. Elle apparaît généralement chez les patients de plus de 50 ans. La maladie se
déroule en deux phases : une première, inflammatoire, suivie d’une phase atrophique. Elle
débute par un érythème violacé dont la nature œdémateuse est variable. L’érythème est souvent
homogène et diffus, parfois irrégulier, et se trouve en général sur la partie dorsale d’une
extrémité ainsi que sur un seul membre. Elle évolue en atrophie cutanée majeure (peau fine et
luisante, aspect de papier à cigarette, veines visibles).
Le diagnostic de cette forme cutanée nécessite une sérologie ELISA / Western Blot. En
cas de retour négatif de ces tests, la pathologie peut être écartée en raison de la présence
nécessaire d’anticorps dans le sang vu la durée de développement de l’atteinte. Il devient donc
nécessaire d’évoquer des diagnostics différentiels.
Le traitement de l’ACA de première intention consiste en une administration de
doxycycline (200mg/j chez l’adulte sauf chez la femme enceinte aux 2 e et 3e trimestres, et
4mg/kg/j en 2 prises chez l’enfant de plus de 8 ans) pendant 28 jours. En deuxième intention se
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trouve le traitement à la céphalosporine de 3e génération injectable pendant 28 jours (2g/j). De
plus, le port de bas de contention est indiqué afin d’éviter une stase veineuse, et donc la
formation de thromboses.
La récupération des lésions après traitement est lente (jusqu’à plusieurs mois pour les
signes inflammatoires), d’autant plus que celles-ci aient été présentes longtemps. Un avis
dermatologique est recommandé par la HAS en cas d’amélioration absente après 3 à 6 mois. Il
est important de mentionner au patient que l’atrophie de la peau est une séquelle et non le signe
d’une infection active. Elle n’est donc pas motif à la reprise ou à la prolongation d’une
antibiothérapie.
Les formes neurologiques tardives de la borréliose de Lyme
Ces formes neurologiques tardives sont rares et peuvent survenir longtemps après la prime
infection (des mois jusqu’à des années). Elles sont un motif à une prise en charge neurologique
spécialisée.
-

Les atteintes du SNC

L’on y trouve des encéphalomyélites chroniques progressives (monoplégies, paraplégies,
syndromes cérébelleux…), des encéphalites avec troubles cognitifs (démence curable,
dégradation des apprentissages chez l’enfant, manifestations psychiatriques, syndrome
cérébelleux, crises convulsives, déficit moteur focal…), des hydrocéphalies chroniques et des
vascularites cérébrales (responsables d’infarctus cérébraux, ou d’hémorragies cérébrales).
-

Les atteintes du SNP

Les atteintes périphériques sont des polyneuropathies sensitives asymétriques (douleurs et
paresthésies des membres inférieurs). Ces atteintes sont souvent associées à une ACA.
Le diagnostic est basé sur l’anamnèse (historique du patient), la sérologie sanguine
(ELISA et Western Blot, surtout à la recherche d’IgG spécifiques), des examens
complémentaires (IRM (Imagerie par Résonnance Magnétique), électroencéphalogramme
(central), électromyogramme (périphérique), et l’étude du liquide cérébro-spinal en milieu
spécialisé).
En ce qui concerne le traitement, il repose sur une administration de ceftriaxone par voie
parentérale (2g/j chez l’adulte, 100mg/kg/j chez l’enfant sans dépasser 2g/j) pendant 28 jours.
Le traitement de deuxième intention est la doxycycline (à raison de 200mg/j chez l’adulte et de
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4mg/kg/j chez l’enfant) pendant 28 jours. La pénicilline peut aussi être utilisée en IV à raison
de 24 millions d’UI par jour pendant 28 jours. Selon les besoins de chaque patient, une prise en
charge non médicamenteuse devra peut-être être associée aux remèdes (rééducation motrice /
cognitive, prise en charge de la douleur, soutien, impact social…).
L’évolution de ces atteintes est favorable dans la majorité des cas sous quelques semaines
après prise du traitement (88% des signes neurologiques objectifs disparaissent à 12 mois, et
95% à 33 mois). La HAS prévient en outre que la mise en place tardive du traitement est liée à
davantage de séquelles.
Elle ajoute que la prise en compte de l’impact social est une dimension à part entière dans
les formes neurologiques de la borréliose de Lyme, puisque celles-ci sont en cause dans des
arrêts de travail, de scolarité, ou encore rendent nécessaires des aménagements du domicile.
« La reprise du travail ou le retour à une scolarité normale sont des objectifs majeurs de la prise
en charge ».
-

Troubles psychiatriques

La HAS recommande une évaluation de la souffrance psychique, ainsi que de l’impact
social et professionnel, mais aussi du risque suicidaire.
Elle rassure cependant, en stipulant que peu de cas rapportent ces manifestations, et
qu’aucune étude de bon niveau de preuve (type EBM) n’a été écrite ou trouvée à ce sujet. Les
manifestations psychiatriques pouvant être associées à une borréliose de Lyme sont des
symptômes aspécifiques, comme des troubles anxieux et de l’humeur, ou plus rarement des
troubles psychotiques.

Variations géographiques et saisonnières
Une répartition inégale de la tique sur le territoire Belge

La tique Ixodes, communément admise comme vecteur de la borréliose de Lyme, est un
arachnide acarien vivant au niveau du sol, dans les zones boisées principalement.
Sa vie est donc soumise à l’environnement dans lequel elle évolue, c’est pourquoi elle
est plus présente dans certaines régions belges que dans d’autres. La tique prolifère en effet
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davantage dans les forêts et dans les environnements ouverts (De Keukeleire et al., 2015). Elle
est principalement active du printemps à l’automne, dans des microenvironnements dans
lesquels l’humidité s’élève à plus de 85%, comme les bois à feuilles ou mixtes, ou encore les
environnements urbains, suburbains, et les bords des routes (Bleyenheuft et al., 2015). La
géographie des forêts belges explique donc que les tiques soient majoritairement présentes dans
le sud du pays, comme le montre la figure 1 ci-dessous, représentant la répartition géographique
des morsures de tiques en Belgique basée sur le code postal de la localité où les morsures de
tiques ont été rapportées.

Ci-dessous – Figure 1 : Répartition géographique des morsures de tiques par 100 000 habitants par commune en
Belgique (janvier – décembre 2017) (Sciensano, 2017).

-

Variation de l’abondance des tiques selon le cycle saisonnier

Ci-contre – Figure 2 : Nombre
de morsures par mois en
Belgique, Juillet 2015 –
décembre 2017 (Sciensano,
2017).
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Le mois de mars semble être, en Belgique, le moment du retour annuel de l’activité des
tiques. En effet, le nombre de morsures de tiques commence à croître en ce mois, et poursuit
cette tendance jusqu’en juin, avant de commencer à diminuer, jusqu’à pratiquement disparaître
en septembre (Sciensano, 2017). Ceci peut s’expliquer par le cycle de vie de la tique. En effet,
au printemps, les œufs des tiques du cycle précédent viennent à terme, et en sortent des larves
durant l’été, qui vont principalement trouver leur repas sanguin sur les rongeurs et les oiseaux.
Une fois le repas de la larve prélevé, celle-ci va se mettre au repos pour évoluer vers sa forme
suivante : la nymphe. Ainsi, au printemps, les nymphes se mettent à parasiter les mammifères
(cerfs, moutons, renards, chats, Hommes…), et ce jusqu’à l’été, où elles deviennent adultes, et
pondent les œufs qui écloront au printemps suivant. La tique vit donc 2 ans, et une fois infectée
lors de son premier repas sanguin, elle le reste durant tout son cycle (Belkhir & Kabamba
Mukadi, 01/19).

Ci-dessous – Figure 3 : Cycle de vie de la tique (Institut National de la Recherche Agronomique, 2017).
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Il est intéressant de noter que la saison estivale (qui représente la saison durant laquelle
la tique est la plus active) est aussi la saison où l’être humain est très présent en forêts. L’on
note en effet que 89% des morsures ont lieu durant les périodes de loisirs (figure 4). Le sud du
pays et ses forêts sont des lieux fréquentés durant tout l’été, tant par les touristes que par les
mouvements de jeunesse, qui représentent des cibles privilégiées car très au contact des bois.

Ci-contre - Figure 4 : Types
d’activités durant lesquelles
les morsures ont lieu en
Belgique. (Sciensano, 2017)

Le transfert d’informations ?
- La controverse actuelle
Actuellement, les médecins rechignent à utiliser le terme de Lyme « Chronique », lui
préférant l’appellation « Syndrome » de Lyme, en raison du manque d’EBM pouvant prouver
une chronicité. En effet, il est estimé que « 10 à 15% des patients présentent des symptômes
des mois (>6 mois) voir des années après une antibiothérapie bien conduite : Posttreatment
Lyme Disease Syndrome (PTLDS) » (Belkhir & Kabamba Mukadi, 01/19), bien que ceux-ci
soient le plus souvent atteints de symptômes aspécifiques, tels que la fatigue, les arthralgies, les
myalgies, ou encore les pertes de concentration.
La controverse actuelle se tient dans la question de la continuité de la borréliose de Lyme
versus l’hypothèse de la présence d’autres pathologies infectieuses ou auto-immunes. D’autre
part, il existe plusieurs institutions préconisant des traitements différents de la maladie, qui ne
s’entendent pas toujours sur les finalités de celle-ci en fonction des traitements administrés. Par
exemple, l’ILADS (International Lyme and Associated Diseases Society) préconise un nouveau
traitement antibiotique en cas de persistance des symptômes : « ILADS recommends antibiotic
retreatment when a chronic Lyme infection is judged to be a possible cause of the ongoing
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manifestations and the patient has an impaired quality of life” (ILADS, 2014). En revanche, la
HAS préconise des traitements antibiotiques ne dépassant pas les 4 semaines, stipulant que la
récupération est en majorité positive sous quelques semaines à quelques mois, et préconisant la
recherche d’un diagnostic différentiel ou d’un défaut de compliance au traitement dans le cas
où les symptômes seraient persistants.
D’autre part, une controverse existe quant aux méthodes et aux tests diagnostiques utilisés
par le corps scientifique, avec lesquels certains sont d’accord, et d’autre ne le sont pas, et ce
tant du côté des patients que du côté des soignants.

Question de recherche
Les notions scientifiques énoncées ci-dessus, reprenant impacts sur la santé, localisation
géographique, ou encore historique de la maladie de Lyme restent des informations complexes,
dont l’accès n’est pas toujours facile en termes pratiques (articles payants, sites internet gratuits
moins précis…).
La mise côte à côte de ces informations avec celles que connaissent, et que vivent les
personnes atteintes ou se disant atteintes d’un syndrome de Lyme, semble être un projet
intéressant, qui permettrait de documenter une potentielle différence ou concordance entre
celles-ci. Nous tenterons donc, au cours de la partie pratique de ce travail, de rechercher les
points de vue, le vécu, la qualité de vie, les connaissances des personnes atteintes, ou se disant
atteintes d’un Post-Treatment Lyme Disease Syndrome, afin de les comparer avec les données
scientifiques mentionnées dans le cadre théorique. Nous essaierons donc de comprendre un peu
mieux où réside la controverse, et comment se sentent ces personnes qui vivent à travers elle.
Cette recherche sera menée selon la méthodologie indiquée ci-dessous, dans le chapitre
« Matériel et Méthode ».

Matériel et Méthode
Choix de la méthode
Le besoin d’informations diverses mène à une nécessité de varier les méthodes de relevé
des données. Ainsi, le questionnaire de qualité de vie SF-36 (Short Form 36) a été utilisé pour
évaluer quantitativement la santé perçue auto-rapportée des personnes interrogées, afin d’en
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retirer des statistiques descriptives. L’utilisation du questionnaire SF-36 est une option
intéressante, malgré le nombre de participants inférieur à la limite de significativité statistique,
en raison de la reconnaissance internationale de son efficacité. Il n’a donc été utilisé dans ce
travail qu’à titre informationnel, sans prétention de généralisation à la population générale.
D’autre part, ces personnes ont été sujettes à une recherche qualitative suivant une
démarche inductive par entretiens semi-directifs, afin d’approfondir les données concernant les
connaissances des patients sur leur propre maladie, ainsi que le vécu global de ceux-ci aux
niveaux bio-psycho-social. En effet, la réalisation d’un entretien semi-directif semblait être un
moyen efficace de réunir des informations personnelles amenées par le répondant lui-même,
tout en le guidant vers les thèmes ayant un intérêt certain pour ce travail.
Dix personnes ont été recherchées pour participer à la recherche. Deux étaient des
patients vivant avec un état de santé altéré de manière chronique (l’une d’elles ayant une
sclérose en plaques, et l’autre ayant reçu une greffe rénale), tandis que deux autres étaient des
personnes qualifiées comme « saines ». Ces quatre personnes ont été recherchées au sein de
forums dédiés à leurs pathologies propres, dans des réseaux sociaux, ou encore dans l’entourage
personnel des chercheurs. Les données qualitatives et quantitatives recueillies auprès de ces
quatre participants avaient pour but d’établir un groupe contrôle de l’état des connaissances de
ceux-ci au sujet de leur propre maladie, ainsi que de leur qualité de vie perçue, afin de pouvoir
les comparer avec les résultats des patients avec la maladie de Lyme.
Six personnes avec (ou supposées avec) la maladie de Lyme ont quant à elles été
trouvées, et se sont portées volontaires pour participer à l’étude afin de documenter leur vécu,
et leur connaissances sur le sujet.
La recherche aura donc suivi donc un design d’inclusion (ou nested / embedded), se
caractérisant par une phase unique de recueil de données qualitatives et quantitatives avec une
méthode dominante qui aura été la méthode qualitative sur base d’entretiens semi-directifs.
Celle-ci guidera l’étude, et l’analyse quantitative lui viendra en support.

Récolte des données
Les personnes ont été recherchées par annonces sur des forums, dans des associations,
sur les réseaux sociaux et ont été interrogées sur base de volontariat. Dix personnes ont été
interrogées par entretien qualitatif, et ont pu remplir un questionnaire de qualité de vie SF-36.
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L’une des personnes a préféré remplir le questionnaire sur support papier. Un exemplaire lui a
donc été envoyé par la poste avec une enveloppe préparée et affranchie pour le retour. Les
autres participants ont rempli les questionnaires par voie informatique.
Les entretiens se sont déroulés à une date, d’une manière, et en un lieu convenus par
mail ou par téléphone, et tentant de lier au mieux les besoins des deux parties. Les entretiens et
les questionnaires étaient anonymes, et la combinaison des deux (entretien et remplissage du
questionnaire) étaient d’une durée estimée à un intervalle de trente minutes à une heure, selon
l’évolution de la conversation et des informations apportées par les patients. La plupart des
entretiens ont été menés via voie électronique (appel vidéo). Trois se sont déroulés en face à
face avec un magnétophone, et un a eu lieu par téléphone. Enfin, l’un des entretiens s’est déroulé
par écrit, en raison de l’impossibilité pour le participant de l’effectuer à l’oral. Cette information
constitue une limite au travail, puisque la méthodologie est différente pour l’une des personnes,
et que les réponses données par celle-ci ont de grandes chances d’être moins complètes qu’elles
ne l’auraient été au cours d’un entretien oral, notamment à travers l’expression du vécu. Les
entretiens une fois enregistrés puis retranscrits (avec le consentement éclairé des participants et
la garantie de leur anonymat) ont ensuite été analysés de manières qualitative et itérative selon
des catégories d’informations déterminées au fur et à mesure de l’apparition d’éléments. Les
entretiens ont été relus de multiples fois, et un fichier Word a été créé par dimension examinée,
dans lequel étaient triés et copiés les passages de chaque entretien qui présentaient un intérêt
dans la recherche. Les questionnaires, eux, ont été analysés à l’aide du logiciel Excel. L’analyse
porte entre autres sur les informations revenant le plus fréquemment.
Les informations ont été classées dans 17 catégories différentes. Les 9 premières sont
les dimensions développées dans le questionnaire de qualité de vie SF-36, tandis que les 8
suivantes regroupent les données gravitant autour de thèmes récurrents, et ont été créées au fil
de l’analyse.
Les 17 catégories regroupent donc :
1- Activité physique
2- Limitations dues à l’état physique
3- Douleurs Physiques
4- Santé perçue
5- Vitalité
6- Vie et relations avec les autres
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7- Santé psychique
8- Limitations dues à l’état psychique
9- Evolution de la santé perçue
10- Sources d’informations
11- Traitements
12- Données en relation avec les médecins ou le corps médical
13- Diagnostics
14- Aspect pécunier
15- Histoire du patient / de la maladie
16- Incertitudes
17- Connaissances / certitudes du participant

Note sur le questionnaire SF-36
D’après la thèse du Dr. Gardenal Olivier (Gardenal, 2004).
Le “Medical Outcome Study Short Form 36” (MOS SF-36), aussi appelé plus
simplement le SF-36 (Short Form 36) est un questionnaire d’évaluation de la qualité de vie
validé internationalement notamment en français. Il contient 36 items auxquels le patient doit
répondre, et permet de calculer des scores de qualité de vie.
L’estimation du score retenu à chaque item est donnée par un nombre entier ou décimal
dont la valeur minimale (1) définit la plus mauvaise situation, et le score maximal la meilleure.
Le tableau descriptif du score alloué à chaque réponse selon la question se trouve en annexe
(Annexe 4).
Le tableau suivant (Tableau 1) reprend toutes les dimensions pouvant être analysées
avec le questionnaire SF-36. Chaque dimension est composée d’un certain nombre d’items
(questions), et les dimensions peuvent elles-mêmes être regroupées pour calculer un score
résumé psychique (MCS) et un score résumé physique (PCS) (Tableau 2).
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Tableau 1 : Concepts mesurés par les dimensions constitutives du SF-36
Nom des échelles

Symbole

Activité physique
Physical functionning
PF
Limitations dues à l'état
physique
Role physical
Douleurs physiques
Bodily pain
Santé perçue
General health
Vitalité
Vitality
Vie et relations avec les
autres
Social functionning
Santé psychique
Mental Health
Limitations dues à l'état
psychique
Role Emotional
Evolution de la santé
perçue Health transition

RP
BP
GH
VT

Résumé du contenu
Mesure les limitations des activités physiques telles
que marcher, monter les escaliers, se pencher en
avant, soulever des objets et les efforts physiques
importants et modérés.
Mesure de la gêne, due à l'état physique, dans les
activités quotidiennes : mesure les limitations de
certaines activités ou la difficulté pour les réaliser.
Mesure l'intensité des douleurs et la gêne
occasionnée.
Autoévaluation de la santé en général, résistance à la
maladie.
Autoévaluation de la vitalité, de l'énergie, de la
fatigue.

RE

Mesure les limitations des activités sociales dues aux
problèmes de santé physique et psychique.
Autoévaluation de la santé psychique : anxiété,
dépression, bien-être (bonheur).
Mesure de la gêne, due aux problèmes psychiques,
dans les activités quotidiennes : temps passé au
travail moins important, travail bâclé.

HT

Evolution de la santé perçue comparé à auparavant.

SF
MH

Analyse des répondants
Les personnes ayant participé à l’étude avaientt des profils divers. Sur les dix, huit
d’entre elles étaient de sexe féminin.
Six d’entre elles (cinq femmes et un homme) avaient (ou disaient avoir) une maladie de
Lyme en stade tardif post-traitement. Parmi celles-ci, la moyenne d’âge se situait à 54,8 ans (38
– 70 ans). La totalité des personnes avec la maladie de Lyme était de nationalité Belge, et la
majorité (4) d’entre elles étaient habitantes du sud du pays. L’une d’elle était Belge habitant en
France.
Les participants atteints d’une maladie chronique ou souffrant d’un état de santé altéré
de manière chronique étaient une femme de 41 ans atteinte de la sclérose en plaques et habitant
en France, ainsi qu’une femme de 68 ans ayant reçu une greffe rénale habitant en Belgique.
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Enfin, les personnes ayant participé en tant que « patients sains » étaient une femme de
22 ans habitant Bruxelles et un homme de 55 ans habitant en France, tous deux de nationalité
Belge. La moyenne d’âge globale était de 48.16 ans (22-70 ans).
L’une des limites de ce travail en ce qui concerne la population est le fait que la majorité
des participants soit de sexe féminin. Il aurait été préférable d’interroger le même nombre de
personnes de chaque sexe de manière à avoir une meilleure parité dans les résultats.
Tableau 2 : Modèle conceptuel du SF-36
Questions
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h
3i
3j
4a
4b
4c
4d
7
8
1
11a
11b
11c
11d
9a
9e
9g
9i
6
10
5a
5b
5c
9b
9c
9d
9f
9h

Dimensions

Facteurs de second ordre

Activité physique (PF)

Score Résumé Physique (PCS)
Limitations dues à l'état physique (RP)
Douleurs physiques (BP)

Santé perçue (GH)

Vitalité (VT)
Vie et relations avec les autres (SF)
Score Résumé Psychique (MCS)
Limitations dues à l'état psychique (RE)

Santé psychique (MH)
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Un score compris entre 0 (score minimal) et 100 (score maximal) est attribué à chaque
dimension, ainsi qu’aux mesures des scores résumés physiques (PCS) et des scores résumés
psychiques (MCS). Les algorithmes de calcul des scores de MCS et PCS sont placés en annexe
(Annexe 4).

Préparation de la base de données
Les données quantitatives ont été traitées au moyen du logiciel Microsoft Excel pour les
calculs des scores transformés, standardisés et des PCS et MCS. Ce logiciel a aussi été utilisé
pour créer les graphiques et les tableaux reprenant les données recueillies.
Les variables utilisées dans le logiciel reprennent la suite chronologique des questions
du questionnaire SF-36. Toutes les valeurs retranscrites dans celui-ci sont de type ordinal. Les
patients ayant participé à l’étude se voient attribuer (pour des raisons d’anonymat) un code
reprenant deux à trois lettres, ainsi qu’un numéro permettant un traitement plus facile des
données pour le chercheur, puis d’un espace et d’une lettre déterminant la pathologie dont ils
sont atteints, ou leur état de santé : « L » pour « Lyme », « SEP » pour « Sclérose En Plaques »,
« GR » pour « Greffe Rénale », et « S » pour Sain.
Les données qualitatives quant à elles sont issues d’entretiens ayant été enregistrés puis
retranscrits mot à mot, qui sont disponibles à la lecture en annexe (Annexe 2).
Ceux-ci ont été analysés, et les données en étant issues ont été triées dans les 17
catégories mentionnées plus haut. Un document a été créé pour chaque catégorie afin que les
données brutes des entretiens soient regroupées par type.
Les entretiens disponibles à la lecture en annexes ne sont pas classés selon l’ordre
chronologique de leur déroulement. Les personnes (ainsi que les codes relatifs à chacun d’eux)
sont classées dans le travail selon l’ordre chronologique de remplissage des questionnaires
quantitatifs.
Il est possible que les données recueillies lors des entretiens soient parfois incomplètes,
ou variables d’une personne à une autre, en raison de la nécessité d’adapter l’ordre des
questions, les questions en elles-mêmes, et/ou la discussion en général en fonction de
l’évolution de celle-ci. D’autre part, il n’est pas exclu que des questions supplémentaires
auraient pu être posées. Enfin, il est important de retenir que les entretiens ont été réalisés en
une fois, et ce sans transmettre le questionnaire à l’avance, ce qui augmente la probabilité que
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des informations aient pu être oubliées par les répondants, informations qui auraient pu ressortir
avec une préparation préalable. L’un des entretiens a par ailleurs été rempli à l’écrit, et manque
donc de détails qui auraient pu être intéressants pour documenter le vécu des personnes ayant
reçu une greffe rénale.

Résultats
Résultats des questionnaires SF-36
Les questionnaires ont été remplis par les participants avant le déroulement des
entretiens. Les résultats étant ressortis de ceux-ci sont indiqués ci-dessous par catégorie de
participants. Nous verrons dans un premier temps les scores dimensionnels des personnes avec
une maladie de Lyme, suivis de ceux des personnes avec une atteinte chronique à la santé, et
enfin de ceux des personnes dites « saines », ou sans problème de santé.
En ce qui concerne les personnes avec (ou supposées avec) la maladie de Lyme, les
scores des différentes dimensions sont repris dans le graphique ci-dessous.
Ci-dessous : Graphique 1 – Scores obtenus par les patients avec la maladie de Lyme à chaque dimension
du SF-36. (Axe x : Dimensions du SF-36 ; Axe y : Score (%).)

Scores obtenus par les patients avec la maladie de Lyme à chaque
dimension du SF-36
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On peut remarquer dans ce graphique que les différences de scores dans les dimensions sont
principalement d’origines personnelles. Il est donc envisageable que les profils des personnes
soient en partie responsable des scores obtenus. Remarquons par exemple que les scores du
patient CV2_L sont en général plus élevés que ceux des autres participants, tandis que ceux du
patient AB1_L sont généralement plus faibles. D’autre part, et de manière plus unanime, les
scores sont relativement bas. La plupart des scores se situent en dessous de 50%, et une grande
partie d’entre eux se situe autour de la barre des 30%.
En ce qui concerne les scores résumés psychiques et physiques (respectivement MCS et
PCS), on note une réponse moyenne située autour de 30% pour la MCS, et de 35% pour la PCS.
Il peut être intéressant de noter que la personne ayant les meilleurs scores aux autres dimensions
avait aussi le meilleur score résumé psychique. Un lien entre la « force mentale » et la santé
perçue générale pourrait donc être envisagé. Ces scores résumés physiques et psychiques sont
dans l’ensemble inférieurs à ceux relevés par Wills & al. (2016), qui affichaient respectivement
des moyennes de respectivement 50,7 et 50,1 à 3 ans.
Du côté des personnes ayant participé et décrivant une maladie chronique, les scores
relevés sont les suivants :
Ci-dessous : Graphique 2 – Scores obtenus par les personnes avec une atteinte chronique de la santé à
chaque dimension du SF-36. (Axe x : Dimensions du SF-36 ; Axe y : Score (%).)
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Nous pouvons aisément remarquer que les scores obtenus pour la personne avec la
sclérose en plaques sont dans l’ensemble inférieurs à ceux des personnes avec la maladie de
Lyme, tandis que ceux obtenus par la personne ayant reçu une greffe rénale ont la tendance
inverse. On remarque que les dimensions relatives à l’activité physique, aux limitations dues à
l’état physique, aux douleurs, à la santé perçue et à la vitalité sont particulièrement basses pour
la participante avec la sclérose. Les relations avec autrui quant à elles sont relativement hautes
par rapport aux autres, bien que restant à 50%. Enfin, les scores résumés psychiques et
physiques se situent respectivement à 30.10% et 28.73%, ce qui est relativement similaire aux
résultats des personnes avec la maladie de Lyme. Le score résumé psychique de la personne
avec une greffe rénale s’élève à 54.36%, ce qui coïncide avec celui des personnes sans atteinte
à la santé. Les scores résumés physiques, quant à eux, sont similaires à ceux relevés pour la
maladie de Lyme.
Enfin, concernant les personnes dites « saines », sans problème de santé particulier, les
scores des dimensions du SF-36 relevés sont représentés ci-dessous.
Ci-dessous : Graphique 3 – Scores obtenus par les personnes sans problème de santé à chaque dimension
du SF-36. (Axe x : Dimensions du SF-36 ; Axe y : Score (%).)
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On peut aisément se rendre compte de la différence des scores avec ceux obtenus pour
les personnes avec la maladie de Lyme ainsi que pour celles avec une atteinte chronique à la
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santé. Dans l’ensemble, les scores sont pratiquement tous supérieurs à 50%. On peut noter, par
ailleurs, une très importante différence dans les scores relatifs aux limitations dues à l’état
physique, avec des scores bien supérieurs (donc représentant moins de limitations physiques) à
ceux des personnes avec la maladie de Lyme. Les MCS et PCS sont elles aussi supérieures chez
les personnes sans problème de santé par rapport aux personnes avec une maladie de Lyme. Ils
restent cependant à un niveau d’à peu près 50%.
Pour rappel, les questionnaires ont été remplis et triés selon les catégories de maladies
des personnes interrogées (L pour Lyme, SEP pour Sclérose En Plaques, et S pour Sain).
Les scores moyens de chaque dimension du questionnaire SF-36 sont établis en une note
entre 0 et 100, et sont les suivants :
Ci-dessous : Tableau 3 - Résultats des dimensions du SF-36 pour tous les participants.
PF

RP

BP

GH

VT

SF

RE

MH

HT

MCS

PCS

AB1_L

20

0

22

25

10

25

0

32

25

24,78

33,24

CV2_L

45

50

62

37

65

62,5

100

80

75

57,14

33,49

MB3_L

25

25

31

15

15

37,5

33,33

44

75

33,12

32,14

IM4_L

40

0

0

40

25

37,5

0

40

50

28,00

37,98

FC5_L

75

0

41

27

25

50

0

48

50

28,25

41,84

JPT6_L

30

0

22

35

45

25

33,33

36

50

33,10

34,38

MF7_SEP

15

0

12

5

5

50

33,33

24

25

30,10

28,73

YA8_GR

70

100

84

30

65

75

100

80

50

54,36

35,51

MDK9_S
MOG10_S

50
85

100
100

84
74

87
67

65
65

75
62,5

100
100

80
56

50
50

55,93
51,07

45,75
49,80

Ci-dessous : Tableau 4 – Moyennes des résultats des dimensions selon le type d’atteinte à la santé.
PF

RP

BP

GH

VT

SF

12,5 29,67 29,83 30,83 39,58

RE

MH

HT

MCS

PCS

27,78

46,67

54,17

34,01

35,51

PTLDS

39,17

SEP+GR

42,5

50

48

17,5

35

62,5

66,66

52

37,5

42,23

32,12

Sain

67,5

100

79

77

65

68,75

100

68

50

53,5

47,77

Résultats des questionnaires qualitatifs
Les résultats des questionnaires qualitatifs ont été relevés ci-dessous par ordre de
dimension. Les données rapportées par les six patients avec la maladie de Lyme ont été
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rapportées en premier, suivies par celles données par les deux participants ayant une maladie
chronique, et enfin par celles des deux patients sans problème de santé.
Les données qualitatives et quantitatives ont été analysées conjointement dans le
chapitre de la discussion.
Dimension 1 : Activité physique.
-

Participants avec une maladie de Lyme :

L’activité physique a, dans l’ensemble, peu été évoquée par les patients avec une maladie
de Lyme.
Les résultats recueillis citent cependant des données intéressantes, telles que le suivi de
l’une des personnes par un coach « qui la suit au niveau de la maladie », ce qui représente peutêtre pour elle une motivation supplémentaire pour la pratique d’une activité physique. D’autre
part, l’un des participants a expliqué « essayer de rester actif », et « faire 20 km avec son vélo
électrique » régulièrement, notamment pour se rendre au marché ou se promener.
Il faut cependant noter que l’une des participantes a expliqué, au sujet de l’activité physique,
« essayer de s’y remettre », mais avoir « encore moins envie d’aller au sport », qualifiant la
situation de « cercle vicieux assez infernal ».
Trois des participants avec la maladie de Lyme n’ont pas donné d’informations directement
liées à l’activité physique.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

L’activité physique n’a été rapportée par la personne avec la sclérose en plaques que sous
forme de regrets, indiquant n’avoir jamais aimé courir, mais vouloir le faire avec son fils
maintenant que c’est devenu impossible. Son score d’activité physique obtenu dans le
questionnaire SF-36 se situait à 15%. La participante greffée rénale a, quant à elle, indiqué être
limitée dans les efforts physiques, principalement dans les escaliers.
-

Participants sans problème de santé :

Les personnes considérées comme « saines » et ayant répondu à l’enquête ayant deux profils
différents, la dimension de l’activité physique en a été tout autant. L’une des personnes
expliquait en effet ne pas pratiquer d’activité sportive du tout (excepté les mouvements de
jeunesses auparavant), tandis que l’autre avançait avoir été très sportive dans le passé, bien que
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cette activité ait été réduite en raison des limitations de l’âge qui avaient commencé à
s’accumuler (la personne ayant 55 ans).
Dimension 2 : Limitations dues à l’état physique.
-

Participants avec une maladie de Lyme :

La dimension relative aux limitations dues à l’état physique a, quant à elle, été plus emplie
d’informations.
Parmi celles-ci peuvent se trouver des références relatives à des pertes au niveau moteur (la
capacité à maintenir une écriture propre, les difficultés à se relire, ou à introduire une clé dans
une serrure…). D’autre part, certains participants ont cité des problèmes plus en lien avec les
organes, tels que des problèmes de thyroïde, des ganglions lymphatiques, ou encore des
problèmes de digestion ou de vessie.
Des atteintes sur l’aspect physique ont aussi été rapportées, notamment « les rougeurs dans
le visage » ou encore les membres, ou la lèvre gonflés.
Les limitations des activités dues à l’état physique ont été nombreuses à être citées. Notons,
par exemple, les atteintes sur la vie et le travail, comme le rapportent des participants qui ne
travaillent plus (« Mais bon je suis institutrice maternelle, ça fait deux ans et demi que je n'ai
plus pu mettre les pieds dans une classe, et là je suis au téléphone avec vous, mais je suis dans
mon lit parce que le matin je ne suis pas bien. »), ou encore qui ont tenté de partir en vacances
mais ont été rattrapées par leur état (« L'année passée on s'est décidé à partir en vacances en se
disant « on va essayer ». On est partis 15 jours en vacances en avion parce que le trajet en
voiture n'était pas possible, à l'hôtel en « all in » parce que cuisiner pendant les vacances etc..,
c'était beaucoup trop pour moi, et sur les 15 jours de vacances, j’en ai passé 6 au lit. »)
Enfin, des limitations dans les activités de tous les jours, telles que la marche, ont été
rapportées, comme l’indique cette phrase issue elle aussi de l’un des entretiens : « Des fois on
se lève, on ne sait pas marcher par exemple... J'en ai pour une demi-heure avant de vraiment
démarrer… J'ai dû rester une fois avec des béquilles pendant 3-4 jours, parce que je ne savais
plus marcher du tout, (…). »
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

La participante avec la sclérose en plaques avait indiqué au fil des entretiens qu’elle avait
subi d’énormes troubles de la marche dus à une paralysie au membre inférieur droit. Son état
physique lui imposait de se déplacer principalement en fauteuil roulant. Ses difficultés de
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marche, et ses chutes à répétitions lui avaient « bouzillé les chevilles », et les troubles
paralytiques avaient augmenté jusqu’à atteindre le bras et le tronc, toujours au côté droit.
Ces limitations ont eu pour effet de rendre la personne très dépendante, ce qui a été très
difficile pour elle. « Des fois, c’est mon fils qui m’aide à mettre mes chaussettes, parce que je
suis incapable de me pencher » décrivait-elle.
Une comparaison entre les âges a été évoquée : « t’as le corps de quelqu’un de 80 balais
avec l’esprit de 30 ans (…) » expliquait la participante. Ces limitations l’empêchaient de
voyager, de faire du shopping, ou même simplement de faire le ménage dans son habitation. La
participante avait en effet obtenu un score de 0% dans les limitations dues à l’état physique, ce
qui traduit bien les difficultés vécues.
Enfin, comme cité auparavant, la personne avec une greffe rénale a indiqué être limitée
principalement lorsqu’il ‘agissait de monter les escaliers, malgré le score de 100% obtenu dans
cette dimension du questionnaire SF-36.
-

Participants sans problème de santé :

Les limitations dues à l’état physique n’ont été évoquées que par l’une des deux personnes
considérées comme « saines ». En effet, cette dernière avait expliqué que son âge, ainsi donc
que ses douleurs articulaires (principalement à l’un des genoux), l’empêchaient de maintenir
des activités physiques régulières, l’obligeant donc à adapter ces dernières à ses nouvelles
limitations.
Dimension 3 : Douleurs physiques.
-

Participants avec la maladie de Lyme :

La dimension des douleurs est une dimension ayant recueilli un nombre relativement élevé
de commentaires.
Parmi ceux-ci, nous avons retrouvé plusieurs références à des douleurs articulaires,
notamment durant la nuit. Par ailleurs, des douleurs de différents types ont été citées, telles que
des brûlures, des picotements (dans les membres et le visage), des sensations d’irritations au
niveau de la peau, des paralysies faciales, ou encore des douleurs au mouvement.
En ce qui concerne la localisation de ces douleurs, il ressortait principalement que celles-ci
étaient parfois diffuses, mais aussi localisées précisément, comme dans les pieds, les mollets,
les épaules, la poitrine ou encore la nuque.
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Les douleurs semblent pour certaines personnes être présentes en majorité au mouvement
tandis qu’elles sont présentes continuellement, y compris au repos, d’après d’autres.
L’une des personnes a évoqué son handicap dans les activités quotidiennes pouvant être dû
aux douleurs, parlant de fortes douleurs à la main gauche, alors qu’elle avait cette main pour
dominante.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

Les douleurs physiques ont été évoquées par la participante avec la sclérose en plaques
comme étant non violentes, mais constantes, bien que la participante ait obtenu un score de 12%
dans cette dimension du SF-36. Elle décrivait celles-ci comme étant localisées dans la nuque,
la jambe, et se manifestant sous formes de tremblements ou de décharges électriques. Enfin,
elle évoquait sa résilience envers la douleur, indiquant que 50% des douleurs étaient mentales.
Ces douleurs étaient décrites comme usantes tant psychologiquement que physiquement.
Aucune douleur n’a été évoquée par la participante ayant reçu une greffe rénale.
-

Participants sans problème de santé :

Au sein de la dimension des douleurs physiques, et pour les personnes considérées comme
« saines », ces dernières ont toutes deux évoqué des douleurs aux genoux. Les douleurs étaient
d’origines différentes, ce qui est évoqué notamment par l’âge des participants (22 et 55 ans).
La plus jeune souffrait de douleurs dues à une chute antérieure, tandis que la plus âgée
supportait des maux plus en lien avec des problèmes d’arthrose.
Dimension 4 : Santé perçue.
-

Participants avec la maladie de Lyme :

L’analyse de la santé perçue a apporté de nombreux éléments de réponse de plusieurs types.
Des informations ont pu être recueillies concernant notamment les effets des traitements, des
méthodes diagnostiques telles que les ponctions lombaires, du ressenti des personnes par
rapport à leur propre corps, ou encore du soulagement de l’impression de savoir à quoi sont dus
les problèmes dont souffrent les participants.
Certaines personnes ont rapporté une impression de déclenchement des effets de la maladie
lors d’évènements particuliers, comme une chute à vélo, ou encore, l’arrivée de la ménopause
chez les femmes.
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Par ailleurs, la sensation de soulagement psychologique des participants lors de l’annonce
du diagnostic, ou de la découverte de la maladie, est un aspect important du ressenti des
personnes. En effet, beaucoup d’entre elles ont rapporté - comme dit plus haut - un soulagement
relatif à la connaissance, à la possibilité de placer une cause sur le mal-être qu’elles ressentent.
La santé perçue a aussi été évoquée lors de discussions relatives aux traitements suivis par
les patients. L’un d’eux a notamment allégué qu’il se retrouvait « beaucoup plus mal qu’avant
le traitement », tandis que d’autres clamaient l’inverse. D’autre part, plusieurs patients ont
évoqué l’utilisation d’antidépresseurs, et ont confessé préférer ne plus en consommer en raison
de l’impact trop important de leurs effets indésirables.
La santé perçue a aussi pu concerner la douleur. Ainsi, plusieurs des participantes
évoquaient la douleur qu’elles percevaient, et se qualifiaient comme ayant de bonnes capacités
de résistance à la douleur. Cependant, les difficultés perçues ont été nombreuses, notamment
relativement au fait que la douleur était constante. « C’est pas un gros mal, c’est supportable,
mais c’est tous les jours et tout le temps quoi… » affirmait par exemple l’un des participants,
ajoutant que « Ça vient et ça part tout seul donc c’est quelque chose qui cloche (…). » Certains
participants ont d’autre part insisté ressentir le fait d’être atteints par la maladie de Lyme, même
si les tests sanguins standards en Belgique (ELISA + Western Blot) étaient négatifs.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

La santé perçue a été évoquée par la participante avec la sclérose en plaques comme étant
« très contraignante », comme étant « une maladie un peu vicieuse », qui « ne se voit pas
forcément tout de suite, mais qui dans le quotidien est très handicapante ». Le manque d’envie,
d’appétit a été décrit, au même titre que la fatigue excessive. Cependant, la participante
expliquait essayer de ne pas se plaindre, ayant été élevée comme cela, ajoutant que « ce n’est
pas parce qu’on va le répéter dix fois dans la même phrase qu’on aura moins mal ». La
participante a insisté sur le fait de vivre une maladie très handicapante, comme l’indique par
ailleurs son score relatif à la santé perçue du questionnaire SF-36, situé à 5%.
Aucune référence n’a été apportée par la personne avec une greffe rénale au sujet de la santé
perçue, si ce n’est cette dernière : « A l’heure actuelle, je me sens bien ».
-

Participants sans problème de santé :

Du côté des participants dits « sains », la santé perçue était plutôt positive. Ainsi pouvonsnous lire dans les entretiens respectifs de ces deux participants des phrases telles que « Moi je
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vais bien. » pour l’une, et « Mon état de santé général n’est pas mauvais du tout… Disons que
j’ai l’état de santé de mon âge, je suppose… » pour l’autre. Cependant, ce dernier a ajouté des
ressentis personnels, notamment sur sa haute consommation d’eau, qu’il juge positive, ou
encore la négativité du stress, et l’amélioration de la qualité de vie lorsque celui-ci est absent.
Dimension 5 : Vitalité.
- Participants avec la maladie de Lyme :
Concernant la vitalité, les participants ont dénoncé à l’unanimité la fatigue découlant de leur
état de santé. Les personnes la qualifient d’« énorme », de les empêcher de faire ce qu’ils
veulent au quotidien, de vivre à un « rythme complètement décalé », de devoir beaucoup dormir
tout en ayant un mauvais sommeil. L’une des participantes affirmait en effet « dormir des
heures et des heures », « passer ses weekends à dormir nuit et jour ».
Une autre d’entre elles a décrit son état de fatigue en se comparant à « un vieux GSM dont
la batterie se vide tout de suite », indiquant vouloir être active au début de la journée, puis se
trouvant mal d’une seconde à l’autre, avec des nausées et des étourdissements.
La fatigue était aussi couplée à des migraines selon l’une des répondantes, qui dénonçait
aussi des nuits blanches, et « un état lamentable ». Une autre décrivait un « mal-être généralisé,
un manque d’énergie à un point jamais connu, qui était en-dehors de sa personnalité ».
En règle générale, les participants semblaient dénoncer une grande fatigue nécessitant
beaucoup de repos et limitant les possibilités d’activités quotidiennes.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

La vitalité était elle aussi décrite par la participante avec la sclérose en plaques comme très
problématique. La fatigue vécue a été décrite comme « dure à gérer », « comme si on avait
passé deux nuits blanches, où forcément l’organisme ralentit ». Cette fatigue a été notamment
décrite comme difficile à combattre, comme l’expliquait la patiente, disant que « même en
dormant 20 heures d’affilée, cela ne règlerait pas le problème de la fatigue ». Ces données
peuvent s’illustrer par le score de vitalité de 5% obtenu par la participante.
La fatigue a elle aussi été énumérée par la personne avec une greffe rénale, bien que celleci soit apparemment moindre que celle ressentie par les patients avec une maladie de Lyme, ou
par la patiente avec la sclérose en plaques. En effet, le score obtenu par la personne avec une
greffe rénale était de 65% (contre une moyenne de 30.8% pour les patients avec une maladie
de Lyme).
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-

Participants sans problème de santé :

La vitalité est une dimension qui n’a que peu été évoquée lors des entretiens avec les
personnes ne souffrant pas de problèmes de santé. Seule une référence à un sommeil réduit en
raison de la nature psychologique de l’une d’elle a été évoquée, avec donc des épisodes de
fatigue supérieures à la normale.
Dimension 6 : Vie et relations avec les autres.
- Participants avec la maladie de Lyme :
Les relations avec autrui étaient un aspect important de la vie des personnes ayant participé
à l’étude. Beaucoup d’entre elles affirmaient leur reconnaissance envers leurs proches, leur
« chance d’être bien entourées ». L’une des personnes relevait « une compréhension, un soutien
indéniable au niveau logistique » sans lequel cela serait « la catastrophe ».
Cependant, beaucoup d’aspects étaient plutôt négatifs en ce qui concerne cette dimension,
comme par exemple l’avis des autres sur la maladie ou sur la façon dont les personnes la
géraient, notamment dans les débuts de l’infection. L’impression d’un entourage ne se rendant
pas compte de cette « maladie invisible » a été évoquée par certains participants, comme en
témoigne l’un d’eux : « En fait, personne ne se rend vraiment compte, mes parents me disent
tout le temps « comment t’es fatiguée comme ça, repose-toi au lieu de sortir » », avant
d’ajouter : « Maintenant mes parents ont bien intégré la maladie aussi… Ils se rendent bien
compte de tous les impacts que ça peut avoir… C'est plus le moral pour lequel ils ne se rendent
pas compte. Moi, en fait, en société je vais bien justement… »
La vie avec les amis est aussi impactée par la maladie, notamment en raison des limitations
dues à la fatigue et à l’état physique rapportées par les participants. L’impossibilité d’inviter
des amis en raison de ces paramètres a été citée.
L’impact de la maladie sur l’entourage est tout autant un facteur de la maladie. Les
personnes interrogées ont en général admis se sentir responsables, coupables de « faire subir »
leur état à leur famille. « J’empêche les autres d’être eux-mêmes… On avait un certain mode
de vie que je suis obligée de changer pour moi, mais quelque part j’entraîne les autres avec
moi… Mais jusqu’à quel point ? », disait l’une d’elles, « J'ai la chance d'avoir un mari
formidable, et une famille très très compréhensive, mais quand on a quelqu'un de malade à la
maison, ça gâche la vie de tout le monde ! », disait une autre. Le fait d’avoir des enfants était
par ailleurs cité comme un élément poussant les personnes concernées à se forcer de continuer
à combattre la maladie : « Moi, ce qui me sauve dans l'histoire, c'est d'avoir quatre enfants dont
45

une petite de 9 ans et qui a encore bien besoin de moi... Et hop, on se botte le cul, comme on
dit ! »
Enfin, certains participants ont évoqué les activités extérieures comme pouvant aider à
améliorer leur bien-être à-travers le contact avec les autres, ainsi que la satisfaction de remplacer
les activités ne pouvant plus être pratiquées par d’autres plus accessibles, comme « les cours de
dessin, de peinture, l’écriture ».
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

Les relations avec autrui ont été décrites par la participante avec la sclérose en plaques
comme difficiles, principalement au niveau familial, en raison de l’incapacité de s’occuper
comme elle l’aurait voulu de son fils. D’autre part, la maladie a été décrite comme difficilement
perceptible par l’entourage, qui était décrit comme se comportant en majorité de deux
manières : soit de manière « mielleuse » (c’est-à-dire des proches trop aidants, qualifiés parfois
d’« oppressants »), soit de manière fuyante. Enfin, la participante a décrit une tranche de son
entourage se comportant de manière appropriée, et qu’elle décrivait comme aidants, tout en
faisant « comme si de rien n’était », la portant donc à se sentir plus indépendante. Les relations
avec les amis et la famille ont été décrites comme différentes. La participante indiquait quelle
osait en effet plus facilement se faire comprendre par sa famille que par ses amis, indiquant que
s’ils « se prennent une soufflante, deux jours après c’est oublié, tandis qu’auprès du cercle
amical, c’est un peu plus dur, parce qu’on vexe les gens… ». La dimension des relations avec
les autres a obtenu un score de 50% pour cette participante.
La motivation de la participante restait néanmoins son enfant, qui représente l’objectif
principal de sa vie.
Peu de données ont été relevées au sujet de la vie et des relations avec les autres chez la
personne avec une greffe hépatique. Celle-ci a néanmoins indiqué avoir deux frères et une sœur
- tous trois ayant aussi subi une greffe rénale-, et avoir un mari et deux enfants médecins.
-

Participants sans problème de santé :

Les personnes sans problèmes de santé ont évoqué des points, tant positifs que négatifs, au
sujet des relations avec les autres. L’une d’elle a en effet rapporté avoir souffert du divorce
récent de ses parents, divorce entraînant des difficultés au sein de l’entourage familial. Plus
positivement, la deuxième personne a expliqué travailler au sein d’un site touristique, ce qu’il
avait décrit comme étant un paramètre le poussant à voir beaucoup de monde, et à garder un
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lien social avec la réalité. Cette dernière n’a pas semblé ressentir de tension particulière dans sa
relation avec autrui.
Dimension 7 : Santé psychique.
- Participants avec la maladie de Lyme :
La dimension de la santé psychique représente un chapitre de taille non négligeable dans
les résultats. En raison de cette quantité d’informations, cette dimension a été divisée dans
l’énoncé des résultats en cinq sous-dimensions distinctes. Nous verrons donc les points de vue
à consonnance plutôt optimiste, puis pessimiste, avant de parler des données en rapport avec
l’acceptation de la situation personnelle, elles-mêmes suivies enfin des différents mécanismes
de coping mis en place.
Dans les points que nous pouvions considérer comme optimistes, nous avons pu relever des
éléments comme la chance que rapportaient deux patientes d’avoir le soutien inconditionnel de
leur famille malgré les difficultés relatives à la maladie (mauvaise humeur ou détresse
financière par exemple). La considération « qu’il y a pire que soi » est aussi apparue au cours
des entretiens : « Encore une fois, je vous le dis : je ne me considère pas comme malheureuse.
Je pense qu’il y a pire. Il y a toujours pire… » disait l’une des participantes. La rencontre avec
des personnes aidantes, telles que des conférenciers ou des philosophes, a aussi été rapportée
par deux personnes, dont l’une a affirmé avoir apprécié un ouvrage philosophique ayant pour
objectif d’aider les personnes à prendre de la distance par rapport à certaines situations. D’autre
part, la pensée « Carpe Diem », vivre au jour le jour, a aussi été énoncée lors des entretiens.
L’une des participantes expliquait voir en la maladie une opportunité de comprendre la
nécessité de « profiter de la vie à fond ».
D’un point de vue plus pessimiste, négatif à présent, beaucoup d’aspects ont été évoqués
par les participants à l’étude. La difficulté avec les traitements, par exemple, a été énoncée par
trois personnes, notamment en raison des effets secondaires de certains traitements (tels que les
antidépresseurs), ou encore de la difficulté de bien les suivre au jour le jour. Le stress, l’angoisse
sont aussi des éléments ayant été rapportés par des participants, notamment relativement aux
activités professionnelles. Ainsi, l’un des participants s’inquiétait de ne pouvoir vendre ses
marchandises (ajoutant lui-même qu’il n’y avait pourtant pas de raison de s’en faire), tandis
qu’un autre s’inquiétait de l’impact de ses retards à répétition. La baisse de moral, la dépression,
les pensées négatives ont été recensées par tous les acteurs, avec notamment un sentiment de
« baisse de moral vertigineuse », ou encore de « ne plus être soi-même », de « ne plus se
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reconnaître » par rapport à sa personnalité habituelle. Un « suicide alimentaire » a même été
évoqué par une des participantes en voyant ses pertes d’appétit. Une difficulté supplémentaire
réside dans l’impression qu’ont une partie des répondants d’être pris pour des personnes
« atteintes psychologiquement », tandis qu’elles même se sentent malgré tout en bonne santé
psychologique. Ces éléments semblent provoquer chez l’une des participantes, par exemple, le
sentiment d’être perdue, de ne plus savoir quoi faire. Le manque de mémoire, la désorientation,
ou les problèmes pour trouver ses mots ont eux-aussi été évoqués par l’un des répondants.
Enfin, une patiente a rapporté l’impression de vivre dans un corps (et parfois un esprit) usé, de
personne âgée, manquant parfois d’adaptabilité, et se sentant rapidement fatiguée. Une
impression récurrente chez la majorité des personnes ayant répondu aux entretiens est celle
d’une sensation de mort imminente, ou encore de pensées noires et questions existentielles
répétitives accompagnées d’impressions que lâcher-prise ferait ressortir la maladie.
L’acceptation de la maladie représente, elle aussi, une importante part de l’état psychique
des personnes interrogées. En effet, la prise de distance a été une manière de prendre du recul
pour plusieurs des répondants, notamment, par exemple, en se rattachant à des personnes plus
positives, en s’écartant des forums où les témoignages négatifs sont facilement trouvables : «
Ce que je fais maintenant ? Je me suis reprise en main en disant « tout ce qui est négatif autour
de moi, je vais un peu les éloigner. Des gens qui ne vivent que dans la maladie tout le temps,
on va crouler ». Il faut plutôt dire « oui je parle de la maladie mais je fais autre chose : je vois
des personnes qui peuvent m'aider ». » Parallèlement à cela, la connaissance de la cause des
maux était évoquée par la plupart des participants avec la maladie de Lyme comme étant
libératrice, puisqu’elle permettait de comprendre les raisons du mal-être. L’une des
participantes évoquait la maladie comme une « compagne qui est là tous les jours », qu’elle doit
« supporter » sans « toujours en avoir envie ».
En ce qui concerne les stratégies personnelles de coping, elles étaient diverses et variaient
notamment en fonction de la personnalité de chacun. Certaines personnes évoquaient comme
aide principale la situation familiale heureuse ; d’autres ont parfois utilisé l’humour au cours
des entretiens. La prise de distance est elle aussi un mécanisme de coping, en même temps
qu’un mécanisme d’acceptation de la pathologie, ainsi que le soulagement de la connaissance
des causes des problèmes. La mentalité « Carpe Diem » était, elle aussi, un mécanisme de
coping, permettant à la personne de sortir la maladie de ses pensées, en se lançant dans des
activités telles que l’écriture, la peinture ou le dessin.
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-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

Tout comme pour les personnes avec un PTLDS, la personne avec une sclérose en plaques
a décrit beaucoup d’aspects relatifs à la santé psychique.
Parmi ces aspects se sont retrouvés principalement : le manque d’envie, l’état dépressif « un
peu chronique », l’impact psychologique de la déformation corporelle, la colère, l’envie de
gérer ces émotions seule, et surtout, la frustration. La participante a en effet indiqué que
l’impossibilité de réaliser des activités avec son enfant, tout en sachant que les effets de la
maladie seraient irréversibles et s’accentueraient jour après jour, représentait une énorme
frustration. A cette frustration s’ajoutait aussi le fait que les projets mis en place jusqu’à ses 35
ans s’étaient « effacés » avec l’annonce du diagnostic et l’évolution de la maladie. Un score de
24% a été obtenu par cette participante dans la dimension « santé psychique » du questionnaire
SF-36.
Aucune donnée n’a été rapportée concernant la santé psychique de la participante avec une
greffe rénale.
-

Participants sans problème de santé :

Les participants sans problème de santé ont expliqué ne pas souffrir de problèmes
psychologiques, si ce n’est « de temps en temps, des petits coups de mou ». L’une des
participantes a expliqué avoir réussi son année estudiantine, ce qui a eu un effet très positif sur
son moral. Le deuxième participant de cette catégorie a quant à lui expliqué être une personne
à la nature assez stressée, et partant dans « des délires de cogitations un peu particuliers » la
nuit, en raison de cette nature.
Dimension 8 : Limitations dues à l’état psychologique.
- Participants avec la maladie de Lyme :
Les limitations dues à l’état psychologique ont été moins nombreuses, quoique quelque unes
ont pu être relevées. Les limitations données par les personnes elles-mêmes étaient souvent en
rapport avec des pertes de mémoire et de concentration.
Une des limitations dues à l’état psychologique était par ailleurs l’impact sur l’activité
professionnelle des participants. En effet, nombreux sont ceux qui ont eu des problèmes
professionnels, jusqu’à parfois la perte de leur emploi. L’une des participantes rapportait « ne
plus pouvoir se motiver à rien faire, même sortir de son lit », ce qui « a été le déclencheur ». De
plus, les problèmes de concentration ont à nouveau été évoqués dans les problématiques
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relatives à l’emploi, avec notamment des adaptations énumérées telles que le « besoin de tout
noter » pour ne rien oublier.
Ces limitations peuvent en outre entraîner des retards au travail comme l’indique l’une des
participantes qui dit être arrivée « 12 fois en retard de plus d’une heure au travail au mois de
février », ou encore qui soutient avoir dû poser des congés en dernière minute car son état ne
lui permettait pas d’aller au travail.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

Les limitations dues à l’état psychique chez la personne avec une sclérose en plaques étaient
la nécessité de savoir s’écouter, ainsi que le manque d’envie de continuer, le fait de ne « plus
avoir envie de se battre ». La participante a obtenu un score de 33,33% dans cette dimension
du questionnaire SF-36.
Aucune donnée n’a été apportée par la personne avec une greffe rénale.
-

Participants sans problème de santé :

Aucune donnée n’a été référencée au cours des entretiens avec les personnes sans problèmes
de santé au sujet de cette dimension.
Dimension 9 : Evolution de la santé perçue.
- Participants avec la maladie de Lyme :
En ce qui concerne l’évolution de la santé perçue des participants, on note une variabilité
dans les résultats. Certaines personnes se montraient optimistes, disaient se sentir de mieux en
mieux, ou en tous cas mieux sur des périodes données.
Parmi les témoignages, on peut noter comme points positifs des baisses de migraines, ainsi
que des problèmes articulaires comme l’arthrite, ou encore la diminution des douleurs dans la
nuque ou les genoux, la récupération d’une paralysie faciale…
En revanche, on peut aussi trouver dans les entretiens, des parties plus négatives, comme
des rechutes, notamment lorsque les traitements avaient été mal pris, ou encore des problèmes
relatifs aux effets indésirables de la polymédication. D’autre part, l’un des participants ajoutait
« sortir se promener en vélo électrique, mais plus comme avant ».
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-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

Dans la dynamique de l’évolution de la santé perçue, la participante avec la sclérose en
plaques a indiqué la frustration s’installant de plus en plus au fil du temps, ainsi que la différence
de perception que son fils avait d’elle, « qui l’a connue avant, et qui la connaît à présent comme
ça ». Le score d’évolution de la santé perçue est ici aussi relativement bas, et se situe à 25%.
La personne ayant subi une greffe rénale n’a pas indiqué d’information relative à l’évolution
de la santé perçue.
-

Participants sans problème de santé :

Aucune donnée au sujet de cette dimension n’a été référencée au cours des entretiens avec
les personnes sans problèmes de santé.
Dimension 10 : Sources d’informations.
- Participants avec la maladie de Lyme :
Au sujet des sources d’informations dans lesquelles allaient puiser les participants, le nom
du Dr Horowitz a été cité plusieurs fois. Certaines personnes citaient son livre (« Soigner Lyme
et les maladies chroniques inexpliquées » Horowitz (2014)), tandis que d’autres expliquaient
avoir rempli son questionnaire diagnostic. Certaines personnes confiaient par ailleurs chercher
des sources outre-mer, aux Etats-Unis.
D’autre part, la télévision représentait une source d’informations importante pour certains
participants, ainsi que les sites internet, les forums et réseaux sociaux, ou encore les associations
de patients. L’une des patientes a expliqué s’être rendu compte de la ressemblance entre les
symptômes et signes cliniques vécus avec ceux exposés lors d’un reportage télévisé sur la
maladie de Lyme.
Les conférences ont tout autant été citées par deux des personnes interrogées, auxquelles
participaient psychologues, médecins, neurologues ou philosophes. Ainsi, l’une des
participantes expliquait lire, outre des informations sur la maladie en tant que telle, des livres
plus philosophiques qui, disait-elle, permettaient de prendre de la hauteur vis-à-vis de ses
problèmes de santé.
Une des personnes interrogées était gérante d’une page dédiée à la maladie sur un réseau
social connu, et expliquait puiser « un peu de tout » comme types d’informations pour informer
les membres du groupe, comme par exemple des articles de journaux, des articles, ou encore
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des émissions sous format vidéo. Cette dernière expliquait aussi travailler avec une médecin
conférencière qui avait créé un petit fascicule ludique et vulgarisant sur le sujet de la maladie
de Lyme.
Divers participants ont expliqué préférer ne pas, ou ne plus s’informer sur le sujet afin, ici
aussi, de prendre de la distance avec la maladie.
Enfin, l’une des patientes a émis une certaine réserve envers les informations qu’elle avait
lues, notamment en précisant une source qu’elle avait trouvée : « J’ai lu des choses très
fantaisistes de recherches militaires qui avaient déviées, et ce genre de chose… Je trouve ça
tellement fantaisiste, et je trouve que ça dessert la cause des malades ».
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

La participante avec la sclérose en plaques a indiqué avoir pour sources d’informations des
associations, ou encore son neurologue et des sites dédiés à la sclérose. Elle avait notamment
cité un centre de recherche Canadien sur la sclérose en plaques dans lequel elle se documentait
beaucoup. Elle a cependant affirmé « ne pas être du type forum », et ne pas aimer aller dans des
groupes de parole.
La personne ayant reçu une greffe rénale a quant à elle indiqué avoir aisément obtenu toutes
les informations relatives à sa pathologie par son mari et ses enfants.
-

Participants sans problème de santé :

En ce qui concerne les participants sans problème de santé, les sources d’informations
relatives à la maladie de Lyme étaient principalement les formations dans le cadre du scoutisme
pour notre plus jeune participante, et des émissions et articles de périodiques pour son
homologue plus âgé. Ce dernier ajoutait avoir remarqué que beaucoup de données relatives à la
prévention existaient, mais qu’il lui semblait que peu de données en lien avec les soins ou la
guérison étaient exposées via ces canaux.
Dimension 11 : Traitements.
- Participants avec la maladie de Lyme :
Beaucoup de traitements différents ont été évoqués par les participants. Parmi ceux-ci se
retrouvent les traitements conventionnels tels que la Doxycycline ou l’Amoxicilline, préconisés
par la Haute Autorité de Santé en France. Dans la catégorie des antibiotiques, on peut aussi
retrouver la Clarithromycine.
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Les antidouleurs conventionnels ont tout autant été utilisés par les participants de l’étude,
notamment le Contramal et le Dafalgan, qui ont parfois été pris à trop hautes doses : « (…) et
des antidouleurs à fortes doses que je prenais. Donc j'étais au Contramal. Normalement, c'est
trois fois 20 gouttes. J'arrivais parfois à six fois 20 gouttes, et au lieu de trois grammes de
Dafalgan, j'arrivais parfois à 6 gr. »
La douleur a aussi été traitée par des méthodes non médicamenteuses pour certains des
participants, notamment parfois en association avec des traitements alternatifs. Notons par
exemple, les séances de Sauna et de Hammam rapportées par deux personnes, ou encore les
massages avec des huiles de CBD (cannabidiol, ou chanvre thérapeutique), utilisées aussi en
bonbons et sucettes.
Parmi les autres traitements alternatifs se trouvent la phytothérapie (soins par les plantes),
l’aromathérapie (utilisations de composants aromatiques des plantes, huiles essentielles), les
extraits de pépins de pamplemousse, les huiles de sarriette, d’origan, de tea tree, le Burbur
Detox, le Bandérol, ou encore le curcuma.
L’utilisation de compléments alimentaires a notamment été évoquée, ainsi que le prise de
vitamine D, ou de médicaments aidant au rétablissement des flores intestinales et vaginales.
Parallèlement à tout cela, des points négatifs sont aussi sortis des entretiens. Certains
participants ont rapporté avoir mal pris leur traitement, et en avoir donc reçu un deuxième.
D’autre part, on note chez plusieurs participants une certaine polymédication, comme
l’indiquent ces extraits d’entretiens : « J'ai fait 7 traitements d'antibiotiques différents (…) » ;
« Pendant un an j'ai pris 40 comprimés par jour. » ; ou encore « J'en ai reçu pendant deux
semaines il y a quatre ans. Ici, maintenant, je viens de recevoir trois semaines d’intraveineuse.
Mais entre les deux j'ai eu une antibiothérapie pendant un an. Donc pendant un an je prenais
entre 9 et 12 comprimés d'antibiotiques par jour. »
Enfin, il est utile de noter la double apparition dans les entretiens d’un médicament nommé
Plaquénil, utilisé normalement contre la polyarthrite rhumatoïde, les lupus érythémateux, et la
lucite, médicament n’étant pas préconisé par la Haute Autorité de santé.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

En ce qui concerne les traitements, la personne avec la sclérose en plaques a expliqué avoir
côtoyé un centre de rééducation physique où des injections de toxine botulique ont été
effectuées dans sa jambe droite, afin d’essayer de la paralyser pour diminuer sa spasticité et sa
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raideur. De plus, la patiente a reçu comme traitements médicamenteux du Baclofène pour
diminuer cette spasticité (les tremblements) dans les membres, ainsi que du Tramadol pour
diminuer les douleurs. Enfin, un antidépresseur lui avait été prescrit, antidépresseur qu’elle
n’avait cependant pas pris. La participante avait indiqué se rendre à l’hôpital tous les 6 mois
durant 7 heures afin de recevoir une perfusion d’immunosuppresseurs.
La participante ayant reçu une greffe rénale a indiqué avoir reçu des anti-rejets (Advagraf,
Cellcept, Médrol), ainsi qu’un anti-hypertenseur pour traiter celle-ci. De plus, elle a indiqué
avoir un rendez-vous chez le néphrologue tous les trois mois.
-

Participants sans problème de santé :

Aucune donnée n’a été référencée au cours des entretiens avec les personnes sans problèmes
de santé au sujet de cette dimension.
Dimension 12 : Relation avec le médecin ou le corps médical.
- Participants avec la maladie de Lyme :
Un grand nombre d’éléments ont été rapportés dans la catégorie de la relation entre les
participants et les médecins, ou le corps médical ainsi que ses représentants. Ces éléments ont
été presque exclusivement des insatisfactions.
Beaucoup de redondances sont ressorties des entretiens, principalement l’impression des
participants d’un manque de reconnaissance, d’un manque d’écoute, ou même d’une certaine
dérision d’une partie du corps médical envers eux. Notons, par exemple, cette citation rapportée
par une des participantes : « Alors, mon médecin traitant, quand il a reçu le test a pris le papier,
il a dit maladie de « Lime » ? Maladie de Lyme ? Il a un petit peu rigolé, et m'a dit que de toute
façon c'étaient des traces anciennes, que je n'avais pas la maladie de Lyme. », ou encore celleci d’une autre personne : « C'est fou quoi, je veux dire, j'ai vu trois médecins traitants ici... Et il
y en a qui ne prennent vraiment pas ça au sérieux du tout quoi... ».
D’autre part, certains participants ont remarqué (ou ont eu l’impression d’) une
incompétence de certains membres du corps médical. En effet, au cours de la lecture des
entretiens, la majorité des participants avec une maladie de Lyme ont énoncé des phrases telles
que « il (le médecin) ne s’en sortait pas avec mon cas » ; ou encore « (…), l'interne qui
remplaçait mon médecin généraliste à ce moment-là à un moment m'a dit : « Madame, je suis
désolé je suis arrivé au bout de mes connaissances pour vous. » » L’une des participantes a
notamment évoqué sa consultation chez un médecin ayant signé une pétition relative à la
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maladie de Lyme « par sympathie », sans pour autant la connaître. L’impression d’un manque
de connaissances du corps médical sur la maladie est ainsi ressortie de nombreuses fois dans
les entretiens, sous formes de phrases telles que « (…) étant donné que dans la médecine
générale les médecins n'y connaissent rien. » ; « En fait les médecins ne savent pas ce que c'est,
alors moi je le dis franchement, ils ne savent pas soigner… Alors ils vous disent que c'est autre
chose. S'ils savaient soigner et donner un cachet miracle pour ça, je crois qu'ils vous le
donneraient tout de suite, mais comme ils ne savent pas soigner, ils vous disent que ce n'est pas
ça, que... » ; « (…), le médecin n'a pas... Est-ce qu'il savait, ou il ne savait pas, ou il n'a pas
voulu le dire... Ou je ne sais pas. Il aurait dû le voir à ce moment-là... ».
Le sentiment d’être « pris pour des fous » a aussi été évoqué, faisant notamment référence
à la supposition d’une origine psychologique des problèmes proposée par certains des médecins
des personnes sondées. « (…) mais ce qui est difficile à trouver ce sont des médecins parce
que... On nous prend pour des fous et les médecins qui soignent Lyme ne veulent pas le dire
puisqu'il y a déjà un conflit entre eux… Donc ce n'est pas évident. »
Les difficultés diagnostiques ont elles-aussi été discutées lors des entretiens individuels en
raison, entre autres, des insatisfactions ou des incohérences relatives aux résultats des tests.
Celles-ci seront reprises plus en détail dans la dimension 13 (diagnostics), mais voici tout de
même quelques notes liant diagnostic et corps médical ou système de santé : « On fait l'ELISA
ou le simple test borréliose ici en Belgique. » ; « Le souci avec toutes les controverses qui se
passent c'est qu'il y a des laboratoires ou des laborantins qui disent que le test est fiable. » ; ou
encore : « Elle m'a dit non, ça ne sert à rien. Les tests chez nous, ils ne sont pas valables. Et
pareil, elle considère qu'il n'y a aucun traitement. »
Il existe donc d’après les participants une réelle incompréhension, un manque de
communication, ou encore un manque de consensus entre les points de vue scientifiques, le
vécu, et le sentiment d’écoute des patients : « Au niveau des traitements, on ne sait pas avoir
des traitements facilement ici, et les médecins ne nous croient pas. Il faut déjà trouver un
médecin qui est à votre écoute, qui accepte, voit les symptômes, et qui n'ignore pas que c'est la
maladie de Lyme (…). » ; ou encore « (…), le déni et la difficulté à entrer en réelle connexion
avec un médecin. Le fait de dire à un médecin ce que je ressens, on m’a dit : « Madame c’est
impossible » ou « ce n’est pas normal ». Donc en tant que patient je reçois un retour de « je suis
anormale », ou je suis une « actrice ». C’est un peu ça. Donc il y a à chaque fois cette difficulté
et c’est épouvantable. »
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-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

La participante avec la sclérose en plaques avait expliqué être allée voir plusieurs
spécialistes pendant 3 ans, qui lui ont affirmé que les maux étaient d’origine psychosomatique.
Celle-ci a ajouté que les examens IRM ne donnaient « pas grand-chose ». Enfin, l’impression
que le corps médical « ne sait pas trop non plus » a été évoquée.
En ce qui concerne la participante ayant reçu une greffe rénale, les relations entre cette
dernière et le corps médical étaient bonnes, son mari et ses enfants étant médecins.
-

Participants sans problème de santé :

Du point de vue des personnes sans problème de santé, l’une n’a pas donné d’information
concernant son ressenti vis-à-vis du corps médical, tandis que l’autre a expliqué avoir
l’impression que les patients avec la maladie de Lyme « se trouvent face à un véritable blocage
sur le plan des soins qui sont fournis par les médecins ». Cette dernière a expliqué avoir des
amis concernés par la maladie, et ne semblant pas être reconnus comme tels. Il expliquait
trouver que la maladie était « reconnue au niveau de la prévention, pour l’éviter, mais qu’une
fois frappé, les moyens de guérir n’étaient pas reconnus ». Il qualifiait cela d’ « étonnant », de
« système à deux vitesses », et de « très éprouvant pour les personnes en étant atteintes ».
Dimension 13 : Méthodes diagnostiques.
- Participants avec la maladie de Lyme :
La majeure partie des participants atteints de la maladie de Lyme avait été diagnostiquée
via les tests conventionnels préconisés par la Haute Autorité de Santé, soit le test de Sérologie
ELISA suivi du test de confirmation Western Blot. Une des personnes avait été diagnostiquée
par ponction lombaire. Enfin, un des participants avait effectué une biopsie à l’hôpital. Parmi
ces personnes et ces examens, certains sont revenus négatifs.
Deux personnes négatives au test ELISA, et la personne négative à la biopsie, ont ensuite
réalisé un test en Allemagne revenu positif.
Une des personnes ayant été déclarée positive aux tests ELISA et Western Blot avait déclaré
avoir consulté pour la maladie de Lyme après avoir visionné une émission télévisée sur le sujet,
et s’être donc reconnue dans la maladie de manière fortuite.
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Une autre participante, déclarée négative au test ELISA, a quant à elle opté pour un test
nommé test Elispot (basé sur le test ELISA) en France, dans un laboratoire qu’elle a elle-même
décrit comme controversé.
Enfin, trois personnes au moins parmi les participants avec la maladie de Lyme ont déclaré
avoir rempli le test décrit dans le livre du Docteur Horowitz et en être sortis positifs aux yeux
dudit test.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

Devant les difficultés qu’a eu la participante avec la sclérose en plaques pour aboutir à son
diagnostic, celle-ci a expliqué avoir demandé « quel était l’examen ultime à faire ». C’est
pourquoi elle a effectué une ponction lombaire, qui a définitivement confirmé le diagnostic.
La personne ayant reçu une greffe rénale a quant à elle été diagnostiquée par échographie
pour une polykystose hépato-rénale lors d’une consultation pour grossesse.
-

Participants sans problème de santé :

Aucune donnée n’a été référencée au cours des entretiens avec les personnes sans problèmes
de santé au sujet de cette dimension.
Dimension 14 : Aspect pécunier.
- Participants avec la maladie de Lyme :
En ce qui concerne la dimension des coûts relatifs à la maladie, les personnes interrogées
ont été unanimes quant à la lourde charge financière qu’a pu engendrer celle-ci.
L’une des personnes n’ayant pas donné de réponse chiffrée avait néanmoins affirmé que le
fardeau monétaire de la maladie non seulement l’impactait lourdement elle-même, mais
également toute sa famille. Cependant, celle-ci avait décidé de ne pas comptabiliser les
dépenses pour éviter une charge morale, ou une anxiété supplémentaire pouvant la mener à
abandonner les démarches vers sa guérison. Cette personne a par ailleurs affirmé être consciente
de sa propre chance, ayant été diagnostiquée au préalable pour une sclérose en plaques, et
disposant ainsi de soins kinésithérapeutiques remboursés de manière illimitée. Une autre
personne a affirmé recevoir des soins de kinésithérapie remboursés (69 séances sur une année)
en se faisant soigner au Luxembourg, étant donné son passé professionnel dans cette région.
D’autre part, plusieurs des personnes interrogées affirmaient la lourdeur des coûts des
traitements, notamment les solutions alternatives, telles que les huiles essentielles, et autres
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traitements naturels. Une des participantes avait chiffré ses dépenses en médicaments à plus ou
moins entre 300 et 400 euros par mois, avec une perte d’emploi et donc de salaire de 500 à 600
euros, ce qui avait eu un impact non négligeable sur les budgets nécessaires pour les autres
activités quotidiennes, et donc un impact potentiel sur la qualité de vie.
Une personne a de plus indiqué les coûts d’autres traitements alternatifs, tels que l’hypnose
(80 euros par séance), ou encore les massages (50 euros par séance), pointant donc des dépenses
lourdes et non remboursables.
Enfin, l’un des participants a indiqué avoir eu « 3000 euros de frais pour essayer de
trouver » ce qu’il avait. Il expliquait par ailleurs les coûts demandés par certains professionnels
pour effectuer des tests diagnostiques non préconisés par la Haute Autorité de Santé : « lui il
fait des tests qu'il envoie en Allemagne, ça coûte 140 euros, et lui il demande, pour la visite,
parce qu'il vous injecte un produit, il prend 109 euros. Moi j'ai un peu de la chance, mais je suis
quand même dans des frais entre 2000 et 3000 euros (…). »
Les coûts engendrés par la maladie semblent donc représenter un fardeau non négligeable
pour les personnes atteintes ou supposées atteintes de la maladie, notamment en raison du prix
des méthodes de traitements alternatifs.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

Aucune donnée n’a été référencée au cours des entretiens avec la personne atteinte de
sclérose en plaques au sujet de cette dimension. En revanche, la personne ayant reçu une greffe
rénale a indiqué devoir payer les consultations en néphrologie, ainsi que les prises de sang. Elle
a ajouté que les médicaments anti-rejets étaient intégralement remboursés.
-

Participants sans problème de santé :

Aucune donnée n’a été référencée au cours des entretiens avec les personnes sans problèmes
de santé au sujet de cette dimension.
Dimension 15 : Histoire.
- Participants avec la maladie de Lyme :
L’histoire personnelle des personnes ayant participé à la recherche est parfois d’une certaine
importance afin de bien comprendre les aspects de la maladie au point de vue individuel. Il y a
plusieurs pans de l’histoire personnelle des participants qui s’avèrent intéressants et qui peuvent
aider à comprendre le mode de vie et les habitudes de chacun.
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Ainsi, nous commencerons ici par indiquer les résultats relatifs à l’histoire de l’infection,
ensuite du diagnostic, et enfin de l’histoire de vie, comme la vie professionnelle, ou encore, le
passé familial et personnel.
Trois des personnes interrogées ont affirmé avoir été mordues par des tiques il y a plusieurs
années. L’une des participantes avait indiqué avoir été mordue par une douzaine de nymphes
12 ans avant le diagnostic, en 1996. Une autre avait indiqué avoir été mordue en 2001, et ne
pas avoir fait attention à ce qu’elle pense à présent avoir été jadis un érythème migrant. Parmi
les quatre autres participants, les dates de diagnostic pour deux d’entre eux remontent à 5 et 8
ans, tandis que les deux autres n’ont pas transmis cette information, bien qu’ils aient indiqué
avoir été mordus par des tiques dans leur jeunesse.
Au sujet des passés personnels des personnes interrogées, celles-ci ont indiqué pratiquer ou
avoir pratiqué des métiers divers et variés, tels que cadre, infirmière, institutrice, gérante,
agriculteur-fromager, ou employée. Ces métiers ne sont pas nécessairement tous en lien avec le
contact avec la nature, mais quatre des personnes interrogées ont indiqué spécifiquement avoir
eu ou encore avoir des contacts réguliers avec des environnements champêtres ou forestiers, ou
encore avec des animaux
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

La participante avec la sclérose en plaques a quant à elle indiqué avoir reçu son diagnostic
en 2014, et avoir souffert de la maladie durant deux ans et demi avant cette date. Elle indiquait
donc souffrir de troubles de la marche et de sensations de chaud-froid au niveau des jambes
depuis sept ans. Avec le temps, elle a expliqué avoir réduit les médicaments, au point même
d’avoir arrêté le Tramadol en raison de l’état second dans lequel elle se sentait plongée, sans
pour autant ressentir de nette amélioration au niveau des douleurs.
Concernant l’histoire personnelle, elle a raconté avoir eu un père « qui a été amputé
d’une jambe », ce qui l’a habituée à grandir dans un milieu médicalisé et en contact avec le
handicap.
Enfin, la participante a évoqué un souvenir important de sa vie dans lequel, lors d’un
entretien avec sa neurologue, cette dernière lui avait dit « (…) écoutez madame, vous savez que
vous allez droit dans le mur. Il faut juste trouver le moyen d’y aller le plus lentement possible ».
Peu de données ont été relevées auprès de la personne ayant reçu une greffe rénale. La
maladie a été décrite comme diagnostiquée en Juin 2002, et la greffe a eu lieu en 2013.
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-

Participants sans problème de santé :

Les informations rapportées par les participants dits « sains » relativement à leur historique
personnel étaient pour l’une d’elles les raisons l’ayant poussée à abandonner le scoutisme (soit
le manque de temps et le besoin de travailler), et pour l’autre, les antécédents de santé familiaux
(diabète), ainsi que le passé professionnel, et la « crise de la quarantaine » l’ayant poussée à
changer complètement d’orientation.
Dimension 16 : Incertitudes.
- Participants avec la maladie de Lyme :
Dans la dimension des incertitudes ont été classées les affirmations des répondants données
avec une certaine réserve, ou une part hypothétique.
Deux des aspects ressortant de manière assez régulière au fil des entretiens étaient
l’incertitude relative aux liens entre la maladie et la santé perçue, et celle relative à l’effet des
médicaments. Ainsi, nous avons pu relever des phrases telles que : « Donc est-ce une
conséquence de la maladie, je n’en sais rien, mais… » ; « Oui mais est-ce que c'est un effet
placebo, est-ce que c’est médical, ou est-ce que c'est la relaxation qui permet de détendre les
articulations ? » ; « Je ne sais même plus si c'était le matin ou soir, ou à tous les repas et donc
voilà. » (relatif à la prise des médicaments) ; ou encore « Donc je ne sais pas, vous avez
sûrement plus de détails… Vous avez sûrement cherché un peu plus… En tous les cas, aux
Etats-Unis, ils sont fort alarmistes… Je ne sais pas s'ils ont raison. ».
Les incertitudes étaient par ailleurs présentes vis-à-vis des méthodes diagnostiques,
notamment les tests sanguins ELISA et Western Blot, mais aussi les tests en Allemagne, en
France, ou le questionnaire du Docteur Horowitz. L’incertitude est aussi relative au corps
médical, certaines personnes ne sachant pas vraiment quoi penser par rapport aux points de vue
de la science et/ou de leur médecin, comme le montrent les deux exemples suivants : « Ecoutez,
je n'en ai pas la moindre idée. Je sais que mon médecin traitant m'a d'abord fait une prise de
sang (…). Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il ait fait de recherches supplémentaires… Je n'en
ai pas l'impression. Je ne pense pas. » ; « C'est pas négatif ce que je vais dire, mais c'est vraiment
deux écoles tout à fait différentes. J'ai l'impression d'être d'abord allé chez l'une, et puis
maintenant être de l'autre côté. C’est un petit peu perturbant. »
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-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

La seule incertitude auto-rapportée dans l’entretien avec la participante ayant une sclérose
en plaques résidait en les termes techniques. La personne ayant reçu une greffe rénale, quant à
elle, n’en a énoncé aucune.
-

Participants sans problème de santé :

Les incertitudes des personnes dites « saines » ont été peu relevées. La principale
information en rapport avec le thème de ce mémoire est le manque de certitude relative à la
maladie de Lyme de l’une d’entre elles. En effet, celle-ci a indiqué avoir reçu des formations
sur la maladie de Lyme dans le cadre du scoutisme, mais ne jamais (ou presque) avoir entendu
parler de cette pathologie en dehors de ce contexte, ce qui explique qu’elle ne soit pas tout à
fait au courant.
Dimension 17 : Connaissances.
- Participants avec la maladie de Lyme :
Dans cette dimension ont été sondées les connaissances des personnes interrogées
relativement à la maladie en elle-même, ainsi qu’à son histoire.
Toutes les personnes interrogées étaient bien au courant du mode de transmission de la
maladie par les morsures de tiques. Cependant, des hésitations étaient présentes, notamment
par rapport aux époques de découverte du germe pathogène, ou encore à l’origine du nom de la
maladie. Enfin, l’une des participantes a indiqué avoir trouvé des sources qu’elle trouvait
« fantaisistes », et qui indiquaient que la maladie de Lyme avait été développée au cours de
« recherches militaires qui avaient déviées ».
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

Au point de vue des connaissances, la participante avec la sclérose en plaques a indiqué
savoir qu’elle souffrait de la forme de sclérose en plaques « sans poussées, qui ne représente
que 15% des cas ». D’autre part, celle-ci a ajouté savoir que la sclérose en plaques, comme la
maladie de Lyme, était une maladie qui dans la majorité des cas n’entraînait pas d’engagement
du pronostic vital.
Les connaissances de la personne ayant reçu une greffe rénale sont assez développées,
notamment dans les termes scientifiques. En effet, cette dernière a cité lors du remplissage de
son questionnaire, beaucoup de noms scientifiques de pathologies précises.
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-

Participants sans problème de santé :

L’une des personnes dites « saines » ayant pratiqué le scoutisme durant dix ans avait
expliqué avoir été sensibilisée au problème des maladies transmises par les tiques. Celle-ci
expliquait exécuter des « inspections tiques » régulièrement durant le camp, avoir appris
comment les enlever, et l’importance de bien le faire, ou encore de vérifier l’évolution du point
de morsure dans le temps. Cependant, elle a confessé « ne rien y connaître au niveau des
symptômes ». L’autre participant a indiqué être au courant de cette maladie, et avoir des
membres de son entourage qui en sont atteints. Peu de ses connaissances ont été discutées durant
l’entretien, si ce n’est au sujet de la controverse.

Discussion
Pour discuter des résultats susmentionnés, nous nous efforcerons de suivre un schéma
d’écriture similaire à ces derniers, c’est-à-dire une analyse dimension par dimension, et en
fonction du profil de participant. Les résultats obtenus seront discutés de manière subjective et
objective, c’est-à-dire au moyen de suppositions personnelles, ainsi que de comparaisons
objectives avec ce que démontrent les sources scientifiques. Enfin, pour les dimensions relatives
au questionnaire de qualité de vie SF-36, les statistiques descriptives viendront appuyer cellesci, et accompagneront donc les données qualitatives.
Nous tenterons, au-travers de cette méthodologie, d’apporter des réponses à notre
question de recherche d’évaluation de la santé, des connaissances, des pratiques et du vécu des
personnes atteintes ou se disant atteintes d’un PTLDS.
Il est important de noter que l’une des limites du travail est la lacune de statistiques en
lien direct avec les dimensions qui ne sont pas reprises dans le questionnaire SF-36. Certaines
de ces statistiques peuvent néanmoins être utilisées de manière indirecte pour illustrer telle ou
telle donnée d’une autre dimension ayant des liens tacites.
Dimension 1 : Activité physique
- Participants avec la maladie de Lyme :
En ce qui concerne la dimension relative aux activités physiques, les résultats sont
relativement peu fournis. Ceux-ci indiquent que deux des personnes interrogées pratiquent tant
que possible une activité physique (coach sportif ; vélo), tandis qu’une troisième confessait
« essayer de s’y remettre ».
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L’activité physique, cependant, reste conseillée tant pour la bonne santé en général, que
pour la maladie de Lyme, comme l’indiquent ces extraits d’abstract : « supervised resistance
exercise was feasible and may benefit patients with persistent symptoms of Lyme disease » ;
« Statistically significant improvements (P ≤ 0.05) were noted in exercise performance and in
the number of days out of the past 30 days feeling healthy and full of energy (0.6 at baseline
and 4.5 at end of intervention). » (D’Adamo, Mcmillin, Chen, Lucas, & Berman, 2015). Il est
important de préciser que cette citation est tirée de l’abstract de l’article, et non de l’article luimême, en raison de l’impossibilité de pouvoir l’obtenir via les bibliothèques universitaires.
La question de l’impact de l’activité physique sur les personnes avec une maladie de Lyme
pourrait donc être intéressante à approfondir lors d’une recherche ultérieure.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

Les capacités d’activité physique de la personne avec la sclérose en plaques sont bien sûr
inférieures à celles des personnes avec ou se disant avec un PTLDS, ainsi qu’à celles des
personnes sans problème de santé. Ceci s’explique par la pathologie dont souffre la patiente,
qui porte atteinte à ses membres inférieurs en les paralysant, surtout du côté droit.
Du côté de la participante avec une greffe rénale, l’activité physique décrite comme limitée
et difficile dans les escaliers pourrait s’expliquer notamment par son âge, celle-ci ayant 68 ans.
-

Participants sans problème de santé :

L’activité physique des deux participants sans problème de santé semble quant à elle
également limitée. Ceci pourrait s’expliquer par deux paramètres : le premier étant que l’un
d’entre eux, en raison de son âge et de douleurs au genou, ne parvient plus à mener à bien une
activité physique comme auparavant, et le deuxième étant que la seconde personne n’en
pratique pas de manière volontaire. Il est néanmoins difficile d’établir de bons points de
comparaison avec les autres participants de l’étude en raison du manque d’informations
relatives à cette dimension.
Dimension 2 : Limitations dues à l’état physique
- Participants avec la maladie de Lyme :
Les résultats ont indiqué que l’une des participantes souffrait de troubles au niveau moteur
(notamment au niveau de l’écriture). Cette donnée est néanmoins à utiliser avec attention, car
la participante l’ayant soulevée avait bien précisé avoir été diagnostiquée des années auparavant
d’une sclérose en plaques. De plus, le test de sérologie lui était revenu plusieurs fois négatif. Il
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est donc important de garder cela en tête lorsqu’est considéré cet impact sur les capacités
proprioceptives.
L’un des participants a par ailleurs fait part d’une rougeur au visage. Il serait envisageable
que celle-ci soit liée à une acrodermatite chronique atrophiante touchant cette partie du corps,
bien que l’ACA ne touche en théorie « que » la peau située près des grosses articulations, telles
que les chevilles, les coudes, les genoux et les faces dorsales des mains. Ce même patient a par
ailleurs soulevé des problèmes « de vessie », notamment à la miction. Il serait là aussi
envisageable que l’âge ait joué un rôle, notamment sur la prostate (les problèmes de vessie
n’étant à l’heure actuelle pas repris dans les guidelines de la HAS). En effet, l’hyperplasie de
la prostate est commune chez l’homme de plus de 50 ans, et peut entraîner ces problèmes de
miction.
Les atteintes sur la vie, le travail, les loisirs ont été des données recueillies dans les
limitations dues à l’état physique. En effet, l’état physique de certains des participants
représente manifestement un large frein dans l’accomplissement des activités de tous les jours.
La fatigue, les douleurs, la sensation de malaise peuvent être explicatifs de ces difficultés. De
plus, la marche a elle aussi été citée comme une activité difficile. L’utilisation de béquilles a
notamment été nécessaire pour l’un des participants, et ce pour plusieurs jours. En effet, les
atteintes articulaires de la maladie peuvent provoquer des gonflements et des douleurs à cellesci, ce qui peut expliquer ce genre de problème.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

Les plaintes de la participante avec une sclérose en plaques évoquaient une paralysie de la
jambe et de la main droites. Il est intéressant de constater que cette donnée coïncide avec celle
fournie par l’une des personnes avec ou se disant avec une maladie de Lyme, qui décrivait une
atteinte à la motricité de la main, et qui avait été diagnostiquée pour une sclérose en plaques
des années auparavant.
Les limitations décrites par la personne avec la sclérose en plaques semblent plus
importantes que celles vécues par les personnes avec un PTLDS. En effet, la qualité de vie de
cette participante est impactée de plein fouet par l’impossibilité de se déplacer comme bon lui
semble. Cette interprétation peut être mise en lumière à travers les scores moyens obtenus par
ces deux catégories de participants : 12,5% pour les personnes avec un PTLDS, et 0% pour la
personne avec la sclérose en plaques. Ces scores sont néanmoins tous deux nettement inférieurs
à ceux obtenus par les participants sans problème de santé, ces derniers ayant obtenu 100%.
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Les limitations dues à l’état physique de la personne avec une greffe rénale sont
principalement limitées à l’ascension des escaliers. Ceci pourrait s’expliquer par l’âge de la
participante (68 ans), ou encore par la fatigue qu’elle a pu décrire dans son entretien.
-

Participants sans problème de santé :

La limitation due à l’état physique vécue par l’un des participants se situe dans la douleur
de type arthrosique ressentie dans l’un de ses genoux au mouvement, l’empêchant notamment
de pratiquer du sport. Cependant, cette douleur diffère de celle de la maladie de Lyme en ce
qu’elle n’est pas constante, et disparaît lorsque le membre est au repos.
Dimension 3 : Douleurs physiques
- Participants avec la maladie de Lyme :
Les douleurs physiques énoncées par les personnes avec une maladie de Lyme furent en
grande partie des maux articulaires (notamment durant la nuit), mais aussi des sensations de
brûlures, de picotements, de sensations d’irritations, de paralysie faciale ou de douleurs au
mouvement, et ce malgré le fait que les patients aient majoritairement suivi des antibiothérapies.
Comme l’indique Sanchez (2015), « une fois la maladie traitée, il est encore possible d’observer
des symptômes postérieurs à la maladie, et ce durant plusieurs semaines (jusqu’à 6 mois). Parmi
ceux-ci, les plus répandus sont la fatigue, l’arthralgie, la myalgie, et les troubles cognitifs
légers. » La paralysie faciale est par ailleurs décrite par la HAS (2018) comme « l’atteinte des
nerfs crâniens la plus fréquente, et la deuxième manifestation neurologique la plus fréquente de
la borréliose de Lyme ».
D’autre part, au point de vue des douleurs physiques (et pas uniquement, comme nous
l’avons décrit dans les résultats numériques), les scores des personnes avec un PTLDS étaient
majoritairement inférieurs à 30% (4 personnes se situaient en-dessous de ce score, dont une à
0%). Wills et al. (2016) indiquent dans leur étude reprenant le suivi de qualité de vie d’une
cohorte de patients avec la maladie de Lyme que : « In this study, baseline scores for PTLDS
patients tended to be lower, and were significantly lower than non-PTLDS patients by 6 months. »
Ceci pourrait expliquer que les scores des dimensions du SF-36 soient aussi bas dans cette étude,
les personnes y participant ayant en majorité ce type de profil.

L’une des participantes a par ailleurs rapporté avoir subi des maux dans la poitrine. D’après
la HAS (2018), des douleurs thoraciques peuvent être dues à un « bloc auriculo-ventriculaire,
pouvant survenir entre 4 jours et 7 mois après la morsure de la tique. Il provoque principalement
des douleurs thoraciques, des palpitations, une dyspnée, voire des syncopes ». De plus, toujours
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selon la même source, « des cas de péricardites, de myocardites, et de pancardites ont été
rapportés ». Cette information pourrait expliquer les douleurs thoraciques de la patiente, bien
que celle-ci ait signifié avoir été piquée dans sa jeunesse, mais pas endéans les 7 mois
précédents ses douleurs.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

La douleur évoquée par la participante avec une sclérose en plaques était décrite comme
non violente mais constante, et localisée dans la nuque et la jambe sous forme de tremblements
et de décharges électriques. Ces douleurs coïncident avec les données relevées par O’Connor
& al. (2008), indiquant que “the point prevalence of pain in patients with MS is nearly 50%,
and approximately 75% of patients report having had pain within one month of assessment.”
(O’Connor, Schwid, Herrmann, Markman, & Dworkin, 2008). Ces mêmes auteurs décrivent en
effet des douleurs dans les membres inférieurs (notamment sous forme de spasmes), de même
que des douleurs à la tête et au dos.
-

Participants sans problème de santé :

Au point de vue des douleurs chez les personnes considérées comme sans problème de santé
particulier, les maux aux genoux ont été évoqués par les deux participants. Les scores de ces
deux personnes en lien avec la dimension de la douleur physique du questionnaire SF-36 étaient
néanmoins bien supérieurs à ceux des personnes avec la maladie de Lyme. Ils s’élevaient à près
de 75% et 85%, contre des scores inférieurs à 30%, comme nous l’avons évoqué ci-dessus pour
ces derniers.
Note : il est important de noter comme limite que la douleur reste une opinion très
subjective. En effet, la sensibilité à la douleur varie d’une personne à l’autre. De plus, des
personnes souffrant de douleurs depuis une longue période pourraient développer une
hypersensibilité à celle-ci en raison de la lassitude, ou à l’inverse une accoutumance aux maux.
Dimension 4 : Santé perçue
- Participants avec la maladie de Lyme :
Dans la dimension de la santé perçue ont été répertoriées des informations relatives à
l’amélioration du bien-être psychique dû à la connaissance du diagnostic, ainsi que des facteurs
de déclenchement des « poussées », des effets indésirables de médicaments, et la résistance
personnelle à la douleur.
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La connaissance du diagnostic a été évoquée par beaucoup de participants comme une
délivrance, une façon de mieux comprendre l’origine des maux qui les accablent. Pour tenter
d’expliquer ce genre de réaction, il peut être intéressant de se référer à « l’allégorie de la
caverne » de Platon, ouvrage dans lequel celui-ci décrit dès l’antiquité les stades de l’ignorance,
de l’éducation, et enfin de la délivrance par la connaissance. Ainsi, sortir de la « caverne de
l’ignorance », et s’orienter vers la connaissance de son diagnostic peut faire peur, puisqu’il
s’agît d’aller vers un inconnu. Cependant, une fois la connaissance acquise, Platon explique le
changement complet de l’existence, de la façon dont sont perçues les choses. Ainsi,
l’explication du diagnostic, bien qu’elle soit une annonce difficile, permet une meilleure
compréhension de la situation.
D’autre part, deux des personnes interrogées ont expliqué avoir eu l’impression d’un
déclenchement soudain de la maladie. L’une d’entre elle évoquait une corrélation avec la
période de déclenchement de la ménopause, tandis que l’autre expliquait avoir développé plus
de douleurs après une chute à vélo. Il n’a pas été trouvé de source relative au déclenchement
soudain de la maladie lors d’évènements précis de la vie. Cependant, en ce qui concerne la
ménopause, le changement hormonal intense vécu par les femmes à cette période de la vie
pourrait influencer la perception de la maladie. Il est important de rappeler que la grande
majorité des répondants étaient de sexe féminin, ce qui pourrait constituer un biais de sélection
s’il existait bel et bien un lien entre ménopause et impact de la maladie.
Les effets indésirables des médicaments ont été évoqués au sujet de la santé perçue. L’une
des personnes interrogées en particulier a expliqué avoir notamment souffert d’une hépatite. Il
est important de préciser que cette même patiente a indiqué avoir vécu des périodes de prises
intensives de médicaments (jusqu’à 40 par jour), malgré le risque que représente la
polymédication et les traitements antibiotiques à long terme : « Numerous studies have now
shown that Lyme disease can be effectively treated with fairly short courses of recommended
antibiotics. Controlled treatment trials have repeatedly demonstrated that more prolonged
antibiotic treatment results in no lasting benefit, but significantly increases risk. » (Helperin,
Baker, & Wormser, 2013).
Enfin, plusieurs participants ont rapporté avoir des seuils de résistance à la douleur élevés,
ce qui est un facteur très personnel, et donc difficile à jauger.
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-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

La perception de la maladie par la personne avec une sclérose en plaques était négative. La
maladie est décrite par celle-ci comme contraignante, et vicieuse. Ces points de vue semblent
coïncider avec les ressentis des participants avec une maladie de Lyme, bien que les scores
obtenus par ces deux profils de participants soient quelque peu écartés (29.8% de moyenne pour
les personnes avec une maladie de Lyme, contre 5% pour la participante atteinte de sclérose en
plaques).
-

Participants sans problème de santé :

La santé perçue était, comme nous l’avons dit dans les résultats, plutôt positive pour les
patients sans problème de santé. Cette donnée, bien que supposée normale, permet néanmoins
de dénoter avec celles des personnes avec une maladie de Lyme, et donc d’en faire un bon
comparatif. Les personnes sans problème de santé ont en effet obtenu des scores de 67% et
87%, contre une moyenne de 29,83% pour les personnes avec un PTLDS.
Dimension 5 : Vitalité
- Participants avec la maladie de Lyme :
La fatigue constitue, comme énoncé dans les résultats, une importante part du ressenti des
personnes avec un PTLDS. Cinq des personnes interrogées ont en effet obtenus des scores de
vitalité inférieurs à 50%, dont quatre étaient inférieurs à 25%. Le besoin de sommeil important,
mêlé à un même sommeil de qualité médiocre poussait les répondants à qualifier cette fatigue
d’« énorme ». Sanchez (2015) décrit la fatigue comme étant l’un des « symptômes les plus
répandus » notamment durant le troisième stade de la maladie, ajoutant que « la raison de la
persistance de ces signes cliniques n’est à ce jour pas encore totalement connue, mais qu’il n’est
pas exclu que des comorbidités, ou des facteurs de stress extérieurs puissent y jouer un rôle ».
Cette fatigue excessive pourrait porter une sérieuse atteinte à la qualité de vie quotidienne, tant
physique que morale, des personnes souffrant de PTLDS.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

Au sujet de la vitalité, la personne avec une sclérose en plaques a décrit une très importante
fatigue dans les entretiens, dépeinte comme difficile à combattre et dure à gérer (cette
information ressort en effet dans le score du SF-36 ne s’élevant qu’à 5%). En effet, « la fatigue
est non seulement l'un des symptômes les plus fréquents dans la SEP, mais aussi une cause
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fréquente de limitation des activités et de la participation, de détresse psychologique, et
d'altération de la qualité de vie. » (Béthoux, 2006)
La fatigue de la personne ayant reçu une greffe rénale était, quant à elle, moindre, scorée
à 65%, ce qui est un résultat égal à celui obtenu par les deux participants sans problème de
santé. On peut donc supposer que la greffe rénale ne représente pas une intervention diminuant
fortement la vitalité à long terme.
-

Participants sans problème de santé :

Le manque de vitalité n’a en revanche été que peu explicité par les personnes sans problème
de santé, si ce n’est au-travers de phases de fatigue dues à des périodes passagères de mauvais
sommeil. En comparaison avec les personnes avec un PTLDS, les personnes dites « saines »
ont obtenu toutes les deux des scores de vitalité à 65%.
Dimension 6 : Vie et relations avec les autres
- Participants avec la maladie de Lyme :
Les évocations des personnes avec un PTLDS en ce qui concerne la vie et les relations avec
autrui ont montré que peuvent exister deux poids et deux mesures. En effet, la majorité des
participants ont expliqué être aidés à travers la maladie par les responsabilités et les soutiens
familiaux, ce qui aurait eu un impact bénéfique sur l’état d’esprit des répondants. Cependant, il
a aussi été relevé que certains d’entre eux avaient eu des difficultés, notamment en raison de la
culpabilité (vis-à-vis de l’impact des conséquences de la pathologie sur leurs proches), et parfois
du manque de compréhension de l’entourage (notamment relativement à la fatigue et aux
plaintes).
L’une des participantes a ajouté ressentir le besoin de contacts sociaux pour se sentir mieux.
La subjectivité est ici aussi importante, puisque chacun ressent des besoins de relations
différents, et est issu de contextes sociaux également différents. Cette dimension a cependant
elle aussi obtenu des scores inférieurs chez les personnes avec un PTLDS par rapport à ceux
des personnes sans problème de santé.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

Les relations avec autrui ont été décrites comme compliquées par la personne avec la
sclérose en plaques, notamment en raison de la survenance occasionnelle d’un manque de
compréhension de l’entourage. De plus, il semble probable que les nombreuses atteintes
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physiques dues à la pathologie aient un impact non négligeable sur la vie en société, et ce ycompris dans l’entourage familial, comme le confirment Couvreur & Moreau (2002) : « Des
modifications psychologiques du sujet mais aussi de son entourage sont constatées. Les
relations intra-familiales sont obligatoirement perturbées. » (Couvreur & Moreau, 2002). Ces
derniers ajoutent que « Le maintien d'une insertion professionnelle peut être difficile. Seuls 20
à 30 % des patients travaillent, quel que soit le stade de la maladie et dans la grande majorité
des cas, on constate une perte de l'emploi quelques années après la découverte de la maladie. »
La personne concernée n’a pas fait état de son activité professionnelle, mais cette information
représente tout de même une notion importante dans la dimension des relations avec les autres.
-

Participants sans problème de santé :

Les relations avec autrui sont, comme dit précédemment, très subjectives. Ainsi, les
participants sans problème de santé ont exposé des données tant positives que négatives. Des
scores de 62,5% et 75% ont été relevés, ce qui traduit de relativement bonnes relations avec
autrui, en comparaison avec les personnes avec un PTLDS dont cinq des six participants ont
obtenu un score inférieur à 50%.
Dimension 7 : Santé psychique
- Participants avec la maladie de Lyme :
Les résultats relatifs à la santé psychique des personnes atteintes ou se disant atteintes de la
maladie de Lyme étaient nombreux et lourds. Tous les patients ont rapporté des impacts
importants de la maladie sur leur santé psychologique, et ce tant sur le plan de l’impression de
ne pas être entendus, que sur celui des pensées négatives, des troubles cognitifs légers, ou
encore des sentiments de manque d’adaptabilité et de vieillissement prématuré.
Le mal-être de ces personnes pourrait en grande partie être expliqué par les difficultés
diagnostiques, le « combat » qu’elles ont dû mener pour trouver la reconnaissance du corps
médical envers leur maladie telle qu’ils la perçoivent. E. Forestier & al. (2018) qualifient ce
combat de « nomadisme médical avant de parvenir au diagnostic de « maladie de Lyme
chronique » ». Ces mêmes auteurs évoquent dans cet article, tout comme les personnes
interrogées dans ce travail, « un sentiment d’abandon, du mépris, ou de l’incompétence de
médecins responsables de rapports souvent conflictuels ». Les résultats relevés ici sont donc en
corrélation avec ceux développés par ces auteurs, ce qui pourrait aider à les rendre un peu plus
généralisables. D’autre part, comme dans l’étude de E. Forestier et al. (2018), les personnes
répondant à l’étude présente ont en grande partie été « très actives dans la reconnaissance de
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leur supposée maladie, essayant de convaincre les médecins avec des arguments scientifiques ».
De même, « le regard des autres et le sentiment de ne pas être cru » ont eux-aussi été relevés
dans ces deux études. (Forestier, Gonnet, Revil-Signorat, & Zipper, 2018)
La corrélation entre ces données et celles recueillies dans d’autres études pourrait mettre en
exergue une tendance plus générale. En effet, elles indiquent bien qu’il existe un problème de
prise en charge des patients, ou en tous les cas un problème de manque d’écoute et d’entente.
Le consensus étant manifestement difficile, on pourrait supposer que ce manque puisse
accentuer encore plus la controverse actuelle relative à cette pathologie, ainsi que le débat
existant quant à sa chronicité.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

La dépression, la colère et la frustration ont principalement émané de l’entretien avec la
personne souffrant d’une sclérose en plaques. D’après Couvreur & Moreau (2002), « la
dépression est fréquente. Il peut s'agir d'une dépression réactionnelle, comme pour toute
maladie chronique, mais aussi d'un véritable syndrome organique lié à la SEP par elle-même. »
La colère et la frustration, quant à elles, sont sans doute plus issues de la propre personnalité de
la participante, elle-même étant confrontée à une maladie dégénérative l’empêchant de mener
à bien ses projets de vie.
-

Participants sans problème de santé :

Concernant les personnes sans problème de santé, les résultats indiquaient des « coups de
mou » passagers chez les deux participants, sans pour autant qu’ils ne représentent des atteintes
sérieuses à la santé psychique de chacun.
Dimension 8 : Limitations dues à l’état psychologique
- Participants avec la maladie de Lyme :
Comme nous l’avons cité dans les résultats, les pertes passagères de mémoire étaient
régulièrement citées au cours des entretiens (notamment le « besoin de tout noter pour ne rien
oublier »). Les troubles cognitifs légers sont décrits par Sanchez (2015) dans les phases tardives
de la maladie. La HAS (2018) avance elle aussi le terme de « troubles cognitifs » dans le
chapitre des atteintes du SNC tardives, en notant notamment une « démence curable » ou des
« manifestations psychiatriques », mais sans pour autant citer des pertes de mémoire.
D’autre part, ces limitations ont pu, d’après les répondants, provoquer des retards à
répétition au travail.
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Les scores des personnes avec un PTLDS dans la dimension des limitations dues à l’état
psychique se trouvent être très bas. En effet, sur les six personnes interrogées, trois ont obtenu
un score de 0%, et deux se sont situées à 33.3%. L’une des répondantes a cependant obtenu un
score de 100%, ce qui peut témoigner encore une fois de la subjectivité et de la variabilité des
individus. A titre de comparaison, les deux personnes sans problème de santé ont obtenu un
score de 100% dans la dimension des limitations dues à l’état psychique.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

Le manque d’envie de continuer, le fait de « ne plus avoir envie de se battre » qu’a décrit la
personne avec une sclérose en plaques coïncide avec les points de vue de certaines personnes
avec la maladie de Lyme, décrivant une démotivation, une lassitude relative à la maladie. Les
scores entre ces deux catégories de personnes sont en effets assez proches, avec 33,33% chez
la personne ayant une sclérose en plaques, contre une moyenne de 27.78% pour les personnes
avec une maladie de Lyme.
-

Participants sans problème de santé :

Aucune donnée n’a été relevée concernant les personnes sans problème particulier de santé,
si ce ne sont les scores de 100% obtenus pour tous les deux.

Dimension 9 : Evolution de la santé perçue
- Participants avec la maladie de Lyme :
Concernant l’évolution de la santé perçue, les résultats indiquent que celle-ci est variable
selon les personnes interrogées. Il s’agît, ici encore, d’une dimension très subjective, puisque
sans doute dépendante des contextes bio-psycho-sociaux des participants. Les résultats
numériques des participants à cette étude indiquent des scores relativement peu élevés (quatre
personnes sur six se situent à, ou en deçà, des 50%). Les résultats sont donc personnels et
différents, ce qui coïncide avec ceux de l’étude de Ali & al (2014), indiquant des perceptions
de bien-être actuelles et des probabilités perçues de récupération très variables.
Il est difficile cependant de pouvoir efficacement mettre ces résultats en parallèle, et cela
en raison de la différence temporelle entre ces études (vision rétrospective pour la présente
étude, et vision prospective de l’étude de Ali & al. (2014).)
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-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

La participante avec la sclérose en plaques a indiqué lors des entretiens une installation
grandissante de la frustration. Il est possible d’ajouter à cette donnée, le fait que cette personne
soit atteinte d’une forme de sclérose en plaques touchant 10 à 15% des malades, consistant en
une évolution constante de la maladie, et non en une accentuation par phases successives, bien
que la participante n’ait pas elle-même évoqué cette donnée dans l’évolution de la santé perçue.
« Les formes progressives d’emblée sont beaucoup plus rares (10%), le handicap s'accentue
progressivement sans phase rémittente récessive. » (Couvreur & Moreau, 2002)
-

Participants sans problème de santé :

Etant donné le fait que les personnes de cette catégorie ne présentent pas de problème de
santé spécifique, il n’a pas été donné d’autre résultat de la santé perçue que ceux issus des
statistiques du SF-36, et qui affichent des résultats tous deux égaux à 50%.
Il est cependant important de noter la limite relative au questionnaire SF-36 vis-à-vis de
cette statistique, puisqu’elle ne repose que sur un des 36 items de celui-ci (question 2).
Dimension 10 : Sources d’informations
- Participants avec la maladie de Lyme :
Les sources d’informations consultées par les personnes avec un PTLDS étaient, comme
nous l’avons souligné dans les résultats, diverses et variées. Celles-ci résidaient dans la
télévision, les forums, les réseaux sociaux, les associations de patients, les médecins, les
conférences, ou encore les ouvrages littéraires, tels que le livre du Dr Horowitz, ce dernier étant
relativement controversé.
Aucune des personnes interrogées n’a cependant souligné qu’elle se référençait à des
ouvrages issus de données EBM, ou à des guidelines nationales telles que celles de la HAS que
nous avons eu l’occasion de reprendre. (Il est important de préciser que cela pourrait être dû au
fait que ces sources, validées scientifiquement, soient difficiles à trouver pour un public moins
initié aux bases de données scientifiques, et ce soit en raison de l’ignorance de leur existence,
soit en raison du prix demandé par les auteurs et les éditeurs pour certains articles et certaines
revues scientifiques.)
Il est possible que ces sources d’informations aient des portées différentes de celles lues par
les participants à l’étude, ce qui pourrait expliquer la mésentente qui existe entre les points de
vue du corps médical et ceux des patients. D’autre part, les sources utilisées par les patients
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contiennent souvent des témoignages d’autres personnes atteintes ou se disant atteintes de la
maladie de Lyme. La controverse envers les impacts, la prise en charge ou encore les méthodes
diagnostiques de la maladie pourrait être issue de la différence de longueur d’onde entre ces
différentes sources informationnelles.
Les sites internet, groupes Facebook, forums et associations de patients n’ont pas été cités
pour respecter le plus possible l’anonymat des personnes.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

La personne avec une sclérose en plaques a expliqué avoir obtenu des informations
notamment de sources scientifiques, dans des centres de recherches. Cette donnée diffère de
beaucoup des informations recueillies par les personnes avec la maladie de Lyme, qui quant à
elles cherchaient plutôt des informations issues d’articles journalistiques, ou encore de forums
et d’associations. Cette différence de source d’informations pourrait impacter la perception du
malade sur la façon dont il envisage sa maladie.
-

Participants sans problème de santé :

Les personnes sans problème de santé particulier ont quant à elle rapporté avoir entendu
parler de la maladie de Lyme, soit via des connaissances, soit via des émissions télévisées, soit
via des formations dans le cadre des mouvements de jeunesse. L’un de ces participants a
indiqué, comme expliqué dans les résultats, avoir le sentiment que la maladie était reconnue
pour la prévention, mais pas pour les soins, ce qui pourrait apporter un exemple du possible
manque de « popularité » de certaines informations scientifiques pourtant accessibles à tous
gratuitement, comme les guidelines de la Haute Autorité de Santé.
Dimension 11 : Traitements
- Participants avec la maladie de Lyme :
Comme nous l’avons vu dans les résultats, les différents traitements utilisés par les
personnes avec un PTLDS sont variés. Les traitements médicaux de première intention étaient
la Doxycycline, ou l’Amoxicilline. Du côté des traitements alternatifs, nous trouvions
l’aromathérapie, le CBD, la phytothérapie, les compléments alimentaires, les vitamines, ou
encore les spas, hammams et saunas.
La problématique au point de vue des traitements réside en la difficulté de mesurer
l’efficacité tant des antibiotiques que des thérapies alternatives dans les formes tardives de la
maladie de Lyme, comme l’indique Hansmann, (2007) : « Bien qu’il arrive en pratique courante
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de constater qu’un traitement antibiotique ne soit pas totalement efficace chez des patients
suspects de forme secondaire de borréliose, il n’y a aucune étude dont l’objectif est d’évaluer
l’efficacité du traitement alternatif chez des patients ayant déjà bénéficié d’une antibiothérapie
de première intention. Si le diagnostic initial est certifié, il paraît logique, en cas d’absence de
réponse au traitement de première intention, de proposer la solution alternative. Cette attitude
doit cependant tenir compte du délai nécessaire pour constater l’efficacité d’un traitement (ce
délai étant évalué par certains auteurs à plusieurs mois, ce qui rend toute validation de ce type
de traitement extrêmement difficile). »
La difficulté de mesurer les effets des médicaments, et le caractère relativement aléatoire
des effets de ceux-ci dans la phase tardive de la maladie de Lyme, pourraient éventuellement
expliquer le fait qu’une partie des personnes avec une maladie de Lyme cherche à trouver des
solutions alternatives, ou ne soit pas toujours satisfaite des traitements antibiotiques ayant été
suivis.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

Les participantes avec une sclérose en plaques et une greffe rénale ont toutes deux reçu des
traitements ciblés sur leur pathologie. Cette donnée peut parfois contraster avec celles issues
des entretiens avec les personnes souffrant d’une maladie de Lyme, qui dénombrent pour
certaines leurs traitements à une quarantaine de comprimés par jour, ou qui expliquent suivre
plusieurs types de thérapies alternatives. Les thérapies alternatives n’ont pas été citées par les
personnes avec une atteinte chronique à l’état de santé dans cette étude, ce qui pourrait être mis
en relation avec le fait que les traitements pour ces pathologies sont plus précisément
administrés et efficaces.
-

Participants sans problème de santé :

Aucune donnée n’a été référencée par les personnes sans problème de santé particulier au
sujet de la dimension des traitements.
Dimension 12 : Relation avec le médecin ou le corps médical
- Participants avec la maladie de Lyme :
Les difficultés énoncées en rapport avec les relations entre le corps médical et les personnes
avec un PTLDS sont nombreuses. Parmi elles ont pu être relevées l’impression d’un manque
de reconnaissance, d’un manque d’écoute, d’un manque de connaissances ou parfois d’une
dérision de la part des médecins envers les participants. D’autre part, le sentiment d’être « pris
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pour des fous » est aussi ressorti. Ainsi, bien que l’étude ne prenne pas en compte l’opinion
personnelle des médecins, il est possible de comprendre que, vivant un tel ressenti, les
personnes concernées par la maladie soient parfois en conflit avec ceux-ci. Il serait intéressant
de sonder une cohorte de médecins pour connaître au sens large l’opinion du corps médical,
notamment à la lecture d’une étude comme celle-ci.
D’autre part, les difficultés diagnostiques ont été évoquées. Ceci pourrait s’expliquer par la
diversité des tests diagnostiques disponibles, notamment sur le plan international. Ainsi,
certaines personnes ayant reçu un test négatif en Belgique en ont reçu un positif en Allemagne
ou encore en France. Des tensions ont peut-être pu naître à partir du fait que le corps médical
se base sur les tests validés en Belgique, et ne soit donc pas en accord avec ceux validés dans
d’autres pays. En effet, il semble difficile de prendre en compte des critères diagnostiques issus
de tests donnant des résultats différents d’un pays à l’autre.
Dans l’ensemble, ces éléments pourraient être des notions expliquant en partie la
controverse actuelle relative à la maladie, puisque d’un sentiment de manque d’écoute, de
manque d’empathie, et de résultats contradictoires peuvent ressortir des émotions négatives
motivant les personnes à manifester leur mécontentement.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

Les participantes avec des atteintes chroniques à l’état de santé ont fourni des informations
différentes. L’une d’entre elles, ayant subi une greffe rénale, semblait avoir de très bons termes
avec le corps médical, ce qui peut notamment s’expliquer par son entourage, dans lequel
plusieurs personnes sont médecins. La seconde personne, souffrant de sclérose en plaques, a
indiqué avoir dû consulter chez plusieurs médecins 3 ans durant, avant de finalement poser un
diagnostic. Cependant, aucune tension n’a été notée entre cette dernière et le corps médical,
contrairement aux personnes avec une maladie de Lyme, qui pour beaucoup reprochent de
nombreuses choses (citées plus haut) à celui-ci.
-

Participants sans problème de santé :

La personne sans problème de santé ayant donné des informations relatives à la relation
entre le corps médical et les personnes atteintes ou se disant atteintes de la maladie de Lyme a
rapporté elle aussi avoir dans ses connaissances des personnes vivant ce genre de
mécontentements. Celle-ci indiquait en tant que personne sans la maladie de Lyme, ressentir un
« étonnant système à deux vitesses », ou la reconnaissance de la maladie résidait plutôt dans la
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prévention que dans les traitements. Cette donnée pourrait indiquer que tant les personnes
atteintes que les personnes non atteintes partagent ce ressenti, ce qui pourrait alimenter d’autant
plus la controverse. Il faut cependant retenir que, l’étude n’ayant eu que deux personnes sans
problème de santé comme participants, il est impossible de généraliser cette idée à la population
générale.
Dimension 13 : Méthodes diagnostiques
- Participants avec la maladie de Lyme :
Au sujet des méthodes diagnostiques, toutes les personnes interrogées (sauf une) avaient au
moins effectué le test de sérologie ELISA. Deux d’entre elles ont vu le test revenir négatif, et
ont réalisé un deuxième test en Allemagne revenu positif. L’un des participants a, quant à lui,
effectué une biopsie revenue négative. Pour sa part, l’examen en Allemagne a en revanche lui
aussi été positif. Pour les trois autres participantes, les tests ELISA et Western Blot sont revenus
positifs.
D’autre part, plusieurs personnes ont indiqué se baser sur des tests diagnostiques sous forme
de questionnaires, comme le questionnaire du Dr Horowitz, régulièrement cité par les
participants dans les entretiens. L’un des participants a fourni par courrier une « tactique », que
son médecin lui a fait parvenir, consistant là aussi en une checklist de symptômes et de signes
cliniques.
La difficulté des méthodes diagnostiques réside dans le fait que les personnes atteintes ou
se disant atteintes de la maladie de Lyme rapportent avoir le sentiment de ne pas savoir à qui,
ou à quel test se fier. Plusieurs participants ont expliqué ne pas avoir confiance en le test ELISA
actuel, notamment parfois en raison du discours de leur praticien, dénonçant lui aussi son
manque de fiabilité. La HAS propose en accès libre un document indiquant les performances
des tests diagnostiques actuellement recommandés, daté de juin 2018, et indiquant que le test
ELISA n’est effectivement positif que dans 30 à 40% des cas d’érythème migrant, ce qui peut
néanmoins s’expliquer par la nature précoce de l’infection, et donc le manque de temps
nécessaire à l’organisme pour développer des anticorps spécifiques à la maladie de Lyme. En
revanche, les sensibilités moyennes du test ELISA sont pour l’ACA, les stades neurologiques,
et l’arthrite de respectivement 97%, 77%, et 96%, ces scores étant relativement élevés. (Haute
Autorité de Santé, 2018).
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Il existerait donc manifestement un manque de consensus, notamment en ce qui concerne
les tests diagnostiques tant entre patients et praticiens qu’entre praticiens eux-mêmes, ce qui
pourrait rendre les discussions d’autant plus délicates.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

Les personnes avec une atteinte chronique de la santé ont obtenu un diagnostic fiable, ce
qui n’est pas toujours le cas des personnes atteintes ou se disant atteintes d’une maladie de
Lyme. Cette notion de diagnostic certain pourrait représenter une aide dans la qualité de vie, le
ou la patient(e) étant certain(e) des raisons des maux dont il ou elle souffre. Les méthodes
diagnostiques semblent donc plus fiables pour les deux pathologies étudiées en groupe contrôle.
Ceci pourrait être lié à un meilleur consensus sur ces méthodes.
-

Participants sans problème de santé :

Aucune donnée n’a été relevée auprès des personnes sans problème de santé au sujet des
méthodes diagnostiques de la borréliose de Lyme.
Dimension 14 : Aspect pécunier
- Participants avec la maladie de Lyme :
L’aspect financier a été décrit à l’unanimité comme une dimension difficile à gérer au
quotidien par les participants. Les coûts élevés des thérapies alternatives, dont ces derniers
étaient friands, peuvent en grande partie expliquer leurs importantes dépenses. Le vécu des
participants est irrité par ce genre de dépenses, puisque ce fardeau les impacte non seulement
eux, mais aussi leurs proches. Ainsi, la culpabilité découlant des montants dépensés pour ces
traitements et ces dispositifs alternatifs (soins par les plantes, aromathérapie, compléments
alimentaires, séances de massage, hammam, sauna…) représente une partie non négligeable de
la santé psychique des répondants, notamment en raison de l’impossibilité de percevoir des
remboursements pour ces méthodes thérapeutiques. Ces absences de remboursements
pourraient elles aussi représenter une impression d’injustice ou de manque de reconnaissance
pour ces personnes atteintes de la maladie.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

Les données recueillies au cours des entretiens avec les deux personnes souffrant d’une
atteinte chronique à l’état de santé indiquent des dépenses moindres que celles des personnes
avec une maladie de Lyme. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les traitements suivis par
les personnes avec une greffe rénale et une sclérose en plaques sont des traitements
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médicamenteux remboursés, tandis que bien des dépenses effectuées par les personnes avec
une maladie de Lyme sont relatives à des thérapies alternatives.
-

Participants sans problème de santé :

Aucune référence n’a été relevée en ce qui concerne l’aspect pécunier pour les personnes
sans problème de santé particulier.
Dimension 15 : Histoire
- Participants avec la maladie de Lyme :
Le chapitre relatif à l’histoire personnelle des participants a permis de faire ressortir des
données principalement en rapport avec l’époque de la morsure de la tique. Quelques données
ont par ailleurs été relevées en ce qui concerne les activités professionnelles, ou le passé familial
des participants. Les données relatives aux dates de morsure sont intéressantes, puisqu’elles
relatent souvent des infections anciennes. Ainsi, des morsures ont été repérées en 1996, ou
encore en 2001, ou de 2010 à 2013. Ces données sont utiles, puisqu’elles indiquent que les
personnes n’ont peut-être pas remarqué, ou pas fait attention à la maladie dès l’époque de la
morsure.
Les traitements ont donc peut-être parfois été pris par les personnes à un stade très tardif de
la maladie, ce qui pourrait expliquer que les résultats des traitements antibiotiques n’ont pas
toujours été aussi bons qu’escomptés. Auwaerter & al. (2011) suggèrent en effet, comme nous
l’avions expliqué dans la note sur le PTLDS dans le chapitre du troisième stade de la maladie,
que les symptômes persistants du syndrome de Lyme pourraient être expliqués par le fait que
la récupération du corps après les dommages causés par l’infection à long terme pouvait être
longue.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

L’histoire diagnostique des deux participantes avec une atteinte chronique de la santé a
quelques points communs avec celles des personnes avec une maladie de Lyme. L’un d’elles a
ressenti des symptômes de la maladie longtemps avant que le diagnostic ne soit posé, tandis
que l’autre a découvert sa maladie de manière fortuite lors d’un examen échographique de
routine. En ce qui concerne l’histoire personnelle, les informations recueillies concernent la
personne avec une sclérose en plaques, et indiquent la façon dont cette dernière a été élevée. Ce
genre de donnée personnelle peut expliquer certaines variations dans les perceptions de la
maladie selon les profils de chacun.
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-

Participants sans problème de santé :

Les informations données par les personnes sans problème de santé n’ont pas apporté
d’éléments d’intérêt à ce niveau.
Dimension 16 : Incertitudes
- Participants avec la maladie de Lyme :
Les incertitudes, comme nous le disions plus haut, étaient liées aux aspects tels que la prise
de médicaments, les liens entre maux et maladie, ou encore les effets des médicaments et les
méthodes diagnostiques.
Ces incertitudes issues des entretiens semblent être multiples, et il serait possible d’imaginer
qu’elles aient un impact sur le vécu de la personne, en ce que lorsque celle-ci n’est pas certaine
des raisons de ses maux, de son diagnostic, ou encore de ses traitements, elle peut vivre une
impression d’incompréhension, de trouble vis-à-vis de sa pathologie.
-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

Aucune incertitude pouvant avoir un intérêt pour cette recherche n’a été relevée dans ce
groupe de participants.
-

Participants sans problème de santé :

Les incertitudes des personnes sans problème de santé s’articulaient principalement autour
de la relative méconnaissance de la maladie de Lyme, notamment dans le milieu du scoutisme.
Dimension 17 : Connaissances
- Participants avec la maladie de Lyme :
Les hésitations des personnes avec ou supposées avec une maladie de Lyme étaient parfois
présentes au fil des entretiens, notamment relativement à l’histoire de la maladie. La
méconnaissance de l’histoire de la maladie ne devrait pas entraîner en soi un quelconque
problème dans le vécu des personnes en souffrant. Cependant, il existe des sources sur le web
(dont l’une des personnes interrogées avait d’ailleurs parlé) expliquant des théories selon
lesquelles la bactérie responsable de la maladie de Lyme aurait été développée en laboratoire
comme arme bactériologique. L’intérêt de bien connaître l’histoire de sa maladie pourrait être
de mieux savoir trier les informations disponibles, afin d’éviter de tomber sur des informations
pouvant être erronées ou fantaisistes.
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-

Participants avec une maladie chronique, ou une altération chronique de l’état de santé :

Les connaissances évoquées par les participants avec une atteinte chroniques de la santé
n’ont pas été très développées, mais semblaient tout de même, au cours des entretiens, être plus
claires et/ou plus précises que celles des personnes avec une maladie de Lyme. Cette
information pourrait être expliquée par la masse de données disponibles, notamment sur
internet, au sujet de cette dernière pathologie. Le manque de consensus concernant ces données
pourrait en effet être vecteur de confusion des malades, contrairement aux données pouvant être
trouvées concernant la sclérose en plaques et la greffe rénale.
-

Participants sans problème de santé :

Du côté des personnes dites « saines », la participante ayant pratiqué le scoutisme avait
indiqué avoir reçu dans ce cadre des formations relatives à la gestion des morsures de tiques,
ce qui peut être un point rassurant. En effet, l’idée de former les animateurs de mouvements de
jeunesse à la prévention des complications des morsures de tiques pourrait être tout à fait
efficace pour limiter les impacts de celles-ci.

Conclusion
La question de l’évaluation du vécu des personnes atteintes ou se disant atteintes d’un
Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS) à travers la controverse qui l’entoure est
délicate. Bien des dimensions de la vie des personnes et de leur entourage sont impactées de
manières diverses et avec des intensités variées.
Les impacts principaux de la maladie sur les personnes sont l’impact psychique (santé
psychique, relations avec le corps médical), physique (douleurs, vitalité, limitations), et celui
portant sur l’entourage (impact de la maladie sur la famille, les proches, impact pécunier).
La santé psychique était particulièrement concernée, en raison à la fois des incertitudes
des participants au sujet de l’évolution de la maladie, de l’impact de cette maladie sur le
quotidien, ou encore de ce sentiment évoqué à maintes reprises d’une mauvaise prise en charge
de la maladie par le corps médical.
La santé physique, quant à elle, était altérée par les douleurs et les limitations découlant
de celles-ci. En effet, les maux somatiques semblaient impacter le moral, le sommeil, et la vie
quotidienne des participants.
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Enfin, l’importance de l’impact sur l’entourage personnel résidait dans les difficultés
de compréhension de celui-ci vis-à-vis du malade, mais aussi dans la culpabilité de ce dernier
envers ses proches, notamment en raison du fardeau tant physique et moral que pécunier de la
maladie.
Il reste sans doute encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à un consensus
entre les différentes parties de la maladie de Lyme. Les difficultés d’articulation des points de
vue, la nécessité d’une meilleure écoute, et le possible besoin d’éclaircissement des malades en
termes de stratégies diagnostiques sont autant de tournures que pourraient prendre les débats
pour progressivement y parvenir. Ces dimensions nécessitent néanmoins une prise de
conscience et une participation active de tous les acteurs pour améliorer le consensus dans son
ensemble, tant via le traitement d’informations par les médias, que par une prise en charge plus
globale par le corps médical, ainsi que par une meilleure prévention de la maladie pour les
personnes. Il serait intéressant de mesurer l’évolution de ce consensus en maintenant des
contacts avec les personnes ayant participé à cette recherche, de même qu’en s’interrogeant sur
l’évolution de leur vécu à travers les années pour établir une étude dynamique de l’évolution
de la qualité de vie et de la santé perçue de celles-ci.
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Annexes
Annexe 1 - Guide d’entretien

Note : Les questions des entretiens étaient dans l’ensemble relativement
identiques d’un profil de participant à l’autre, mais elles ont été adaptées à chaque
pathologie concernée.
Questionnaire d’entretien semi-directif en vue d’évaluer les connaissances, la santé
perçue auto rapportée, ainsi que l’impact bio-psycho-social de la maladie sur les
patients.
Introduction : Présentations mutuelles :
Bonjour, je m’appelle Igor Gribomont, et j’aimerais vous interroger dans le cadre de mon
mémoire en vue de l’obtention de mon master en Santé Publique. Dans ce travail, je voudrais
documenter le vécu (connaissances, état de santé perçu) des personnes ayant un Postreatment
Lyme Disease Syndrome (PTLDS), ou Syndrome de Lyme.
Cet entretien sera enregistré sous format audio, ne devrait pas durer plus d’une demi-heure, et
sera utilisé de manière complètement anonyme dans le cadre de la recherche relative à ce projet.
Acceptez-vous d’y participer ?
1 – Que pouvez-vous me dire au sujet de la maladie de Lyme d’un point de vue
« scientifique » et général ?
(Eléments de réponse attendus : Généralités sur la maladie, explications des 3 phases, des
symptômes et signes cliniques, des traitements disponibles, des stratégies diagnostiques, du
cycle de vie et des principaux lieux endémiques de la tique…)
2 – Que connaissez-vous de son histoire ?
(Eléments de réponse attendus : Connaissances sur la découverte, sur l’ancienneté de la
maladie)
3 – Depuis quand en souffrez-vous ?
(Eléments de réponse attendus : Date estimée de la morsure, évocation d’un érythème migrant,
date inconnue…)
4 – Personnellement, quelles sont vos plaintes au niveau du corps (somatique) ?
(Eléments de réponse attendus : symptômes et signes cliniques vécus par la personne ellemême, sans forcément prendre en compte ceux-ci de manière formelle.)
5 – Quels problèmes engendre la maladie chez vous, au niveau de votre moral, de votre
vie de tous les jours (psycho-social) ?
(Eléments de réponse attendus : informations sur la qualité de vie de tous les jours, sur la vie
de couple, sur les capacités d’efforts physiques, sur le stress, les enfants, les inquiétudes quant
à la maladie…)
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6 – Suivez-vous, ou avez-vous suivi un traitement ? Si oui le(s)quel(s) ?
(Eléments de réponse attendus : quel traitement a été mis en place ? S’agît-t-il d’un traitement
suivant les guidelines nationales, ou de traitements différents, alternatifs… ? → Avoir tout le
traitement si possible ? Quelle fréquence de visite des professionnels ? Approche thérapeutique
différente ? → Spa / Relaxation / Phytothérapie / sophrologie / tisanes… )
Seule / en groupe ? Fréquence ?
Coût pour vous ? (Manque / perte de travail, coût des thérapies associées, dépenses dans des
matériels de soins / pour assister à des conférences / littérature etc…)
7 – Comment vous renseignez vous (ou vous êtes-vous renseignés) sur la maladie ?
(Eléments de réponse attendus : Informations données par un professionnel ? Informations
trouvées sur des sites internet ? Quels sites (type de littérature) ? Sont-elles issues
d’associations ? De « Médecins Lyme » ?)
8 – Comment décririez-vous votre état de santé ?
(Eléments de réponse attendus : Question ouverte pour permettre au patient de conclure sur
l’état de santé qu’il ressent être le sien.)

Remerciements pour l’aide et redite des prises de responsabilités (anonymat / mémoire
disponible à la fin du travail).

Annexe 2 - Retranscription des entretiens
Entretien AB1_L – 42 minutes
-

Bonjour, Je m’appelle Igor Gribomont, et j’aimerais dans le cadre de mon mémoire vous
parler afin de documenter le vécu, les connaissances et l’état de santé perçu des personnes
qui sont atteintes d’un PTLDS ou Syndrome de Lyme.

-

D’accord.

-

Donc voilà, cela devrait durer autour d’une demi-heure, et l’entretien sera enregistré et
complètement anonyme, est-ce que cela vous convient ?

-

Je marque mon accord.
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-

Super. Alors voilà, première question : Qu’est-ce que vous pouvez me dire sur la maladie
de Lyme d’un point de vue scientifique en général ? (Point de vue général sur la maladie,
les phases etc… Ce que vous vous en pensez ?)

-

Eh bien ce que je peux vous dire c’est ce que j’en ai lu, puisqu’à un moment donné dans
mon parcours médical, il y a eu suspicion de la maladie de Lyme, non pas par un médecin
mais par ma belle-sœur qui est pharmacienne, et comme on ne s’en sortait pas très bien
avec mon médecin, qu’il ne s’en sortait pas avec mon cas, c’était embêtant, d’abord pour
moi, le médecin c’est autre chose. Donc à un moment donné elle m’a dit « tiens ça peut
correspondre à ce qui est documenté dans le questionnaire du docteur Horowitz, je suppose
que vous le connaissez ?

-

J’en ai entendu parler.

-

Et donc j’ai lu ces questionnaires et je me suis dit mais oui ça correspond tout à fait à ce
que je ressens, mais ici mon neuro me disait que c’était normal d’avoir ce type de
symptômes avec une sclérose en plaques, enfin normal, entendons-nous, certains disaient
que ça correspondait, et d’autres pas du tout, donc on ne s’entendait pas très bien… Mais
donc voilà, du coup j’ai été consulter un médecin qui est assez ouvert à la problématique
de la maladie de Lyme, et qui cherche, j’ai d’abord cherché moi-même pour voir ce que
c’était, et je me suis rendue compte effectivement que 12 ans auparavant, j’avais été piquée
par une douzaine de petites nymphes, j’en avais vraiment sur tout le corps, mais
évidemment, on n’a pas été attentifs à ça tout de suite, si ce n’est que mon mari a pris un
insecte et est allé au musée des sciences naturelles à Bruxelles, où on lui a dit que c’étaient
des nymphes de tiques et qu’il fallait faire attention parce qu’on sait maintenant que la
maladie de Lyme existe et peut être transmise par les tiques. Et donc de fil en aiguille, je
suis allée voir mon médecin traitant qui m’a fait un test ELISA qui est revenu négatif. Donc
on l’a refait une 2ème fois, qui est revenu tout aussi négatif. Bon, les médecins qui me
suivaient pour la sclérose en plaques ne s’en sortaient pas, donc j’ai fait un test en
Allemagne, et j’ai vu qu’il y avait effectivement une réponse à la borréliose. Après j’ai lu
pour essayer de comprendre ce que c’était que Lyme, d’où ça venait, quelles sont les
conséquences, les répercussions sur la santé, sur le système immunitaire, donc voilà ce que
j’en sait c’est… C’est ce que les médecins cherchent eux-mêmes, enfin certains médecins
sont fermés quand même à la problématique, enfin… Là je ne sais pas si je ne m’égare
pas ?

-

Non non continuez, parlons du diagnostic.

-

Oui. Donc au niveau du diagnostic, j’avais des douleurs dans les muscles, les articulations,
une fatigue énorme, des brûlures, des picotements, des sensations d’irritations au niveau de
la peau comme si quelque chose devait sortir de mon corps, l’impression d’une éruption
qui essaie de sortir mais qui ne sort pas. C’est un truc un peu bizarre. Voilà, je ne sais pas
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trop où partir. Mais je dirais que en ce qui me concerne, je dirais que j’ai le sentiment qu’il
y a eu un égarement au niveau du diagnostic proprement dit, on s’est fixé sur un diagnostic
de sclérose en plaques qu’on a trouvé et on a traité une sclérose, et on a dit voilà tout ça
c’est la sclérose, donc des picotements dans les membres, dans le visage, fatigue, perte
niveau moteur puisque je commençais à avoir des déformations de l’écriture aussi, je ne
savais plus parfois me relire, je n’arrivais plus à mettre une clé dans une serrure, et tout ça
pour le neuro correspondait à une sclérose en plaques, point barre. Donc au niveau du
diagnostic on s’est surtout attelés à trouver un immunomodulant et un immunosuppresseur.
On est allés dans ça. J’ai essayé les interférons, ça n’a rien donné, j’ai beaucoup encaissé
avec ce traitement, c’est vraiment pas facile du tout, les médecins ne vous disent
évidemment pas tout de suite qu’on peut avoir des effets secondaires désagréables, mais
non il m’ont dit que c’est généralement bien supporté et que je devais prendre un
immunosuppresseur ou un immunomodulateur parce qu’avec une sclérose en plaques on
ne peut pas stimuler le système immunitaire.
-

D’accord.

-

Voilà, donc on était dans ce cas de figure. J’ai été sous interférons pendant 2 ans et demi –
3 ans certainement pour avoir tous les effets secondaires, aucun effet positif, même u niveau
des sensations ça ne fonctionnait pas.

-

Donc c’est bien un traitement destiné à la sclérose en plaques.

-

Oui, on est partis dans ce créneau-là, et personne n’a jamais soulevé le problème d’une
éventuelle infection bactérienne. Je pense tout simplement au niveau des neuros qu’il y a
un barrage clair, que ce soit une neurologue que j’ai eu à ****** et qui était une spécialiste
de la SEP ou une autre qui était aussi une spécialiste de la SEP et qui travaillait au centre
de *******, et puis le 3ème Neuro qui lui a été plus attentif à mon ressenti bien que pour lui
Lyme c’est de la comédie (rires), et à chaque fois, il disait que soit on prend un
immunosuppresseur, soit on cherche la possibilité d’aller vers un traitement euhm…
Comment il s’appelle, j’ai un petit trou de mémoire, enfin c’est un immunosuppresseur
assez méchant… Avec d’ailleurs les premiers jours à l’hôpital pour être sous surveillance,
mais je veux dire que mon ressenti, aucun de mes neurologues n’a fait attention à ce qui
pouvait être en déphasage avec une sclérose en plaques « habituelle ».

-

Mmmh.

-

Pour mon dernier Neurologue, il n’arrivait pas à s’y retrouver, mais comment ce fait-il que
comme je vous l’écrivais, les plaques ou les résultats de l’IRM sont les mêmes depuis 20
ans, il n’y a pas d’évolution au niveau des plaques, et je vais de plus en plus mal. Lui n’a
jamais compris. Il a été le seul à admettre qu’il ne comprenait pas. Les autres disaient que
c’était une sclérose d’office, etc…, mais lui il a quand même admis qu’il ne s’en sortait pas
avec moi, au point qu’à un moment donné il m’a dit « je vais vous présenter mes confrères
qui auront peut-être une autre idée que moi », et dès que je suis venue avec le résultat de la
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prise de sang faite en Allemagne, qui démontre donc une infection à la borréliose, je vais
pas dire qu’il l’a jetée au bac, mais presque. Donc pour lui ce n’était quand même pas bon.
-

Alors du coup est-ce que le diagnostic de Lyme a été effectué en Allemagne ?

-

Oui.

-

Et vous suivez un traitement ?

-

Alors le médecin qui m’a suivi ici à Bruxelles et qui décèle beaucoup d’infections par Lyme
m’a clairement dit que vu la durée depuis laquelle je suis exposée, donc plus de 20 ans,
pour lui un traitement par antibiotiques classiques ne sert à rien, parce que la bactérie a
trouvé le moyen de s’installer au plus profond de mon corps, et a mis son biofilm en place,
donc il n’y a pas moyen de l’atteindre avec des antibiotiques classiques. Donc lui est parti
du principe que me donner des antibiotiques pourrait au contraire aggraver mon cas, dans
la mesure ou une fois étant saturée par tout ce qui est toxines libérées par la bactérie,
surcharger le foie c’était vraiment le dernier plan à suivre. Donc au niveau traitement, il
m’a suggéré des saunas ou des hammams pour essayer de suer un maximum et d’éliminer
par cette voie-là, il m’a donné toute une série de traitements par phytothérapie ou
aromathérapie… Enfin voilà… Donc au niveau des traitements je n’ai jamais pris
d’antibiotiques classiques.

-

Et donc vous suivez des traitements alternatifs de spa et de phytothérapies ?

-

C’est ça, et d’aromathérapies surtout, donc les huiles essentielles qui peuvent vraiment être
beaucoup plus antibactériennes, et en tous cas là il n’y a pas de résistance, vous le savez
sans doute, mais je viens de voir un reportage sur ARTE sur les antibiotiques, « la fin du
miracle ».

-

Parce qu’ils parlent des résistances ?

-

Ils parlent des résistances, on est vraiment mal partis, enfin soit, ne nous égarons pas, mais
donc moi je n’ai pas pu tester ça, mon médecin m’a dit ne faites pas ça, ça sert à rien, ça va
vous abîmer un peu plus, et je suis assez en phase, j’avoue.

-

D’accord. Donc plus au niveau Psycho-social, est-ce que la maladie engendre chez vous
des problèmes au niveau du moral, de la vie de tous les jours, au niveau de la famille, les
efforts physiques, le stress, les enfants et tout cela ?

-

Oui, alors c’est clair que quelle que soit l’option, que ce soit la SEP ou la maladie de Lyme,
je dirais que le stress est le pire ennemi du malade. Donc, je dirais que j’ai quand ^même
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la chance, c’est un élément important, c’est d’être bien entourée. Que ce soient mon mari
ou mes enfants, il y a une compréhension, il y a un soutien je dirais au niveau logistique
indéniable. Si je ne l’avais pas, je pense que ça serait la catastrophe. Donc de ce côté-là je
m’estime vraiment heureuse. Mon mari s’occupe de tout, il fait les courses, parfois le
ménage, mes filles sont grandes aussi elles ont quitté la maison, mais c’est vrai qu’au niveau
de la fatigue, parce que la fatigue en elle-même est tellement importante et présente que je
ne peux plus faire ce que je voulais. Donc même parfois le fait de voir du monde chez moi,
quand je dis du monde c’est peut-être 5 personnes, ça devient parfois une espèce de
brouhaha dans ma tête que je ne supporte plus donc au bout d’un certain temps je suis
obligée de m’extraire de la vie de tous les jours.
-

C’est vrai que j’ai vite regardé votre questionnaire SF-36 que vous m’avez envoyé, et c’est
vrai qu’au niveau de la fatigue il y avait beaucoup de scores qui étaient assez bas.

-

Oui oui. Alors c’est vrai que la toute première fois que j’ai eu un contact avec un neuro, on
m’a tout de suite dit que la fatigue faisait partie de la maladie. On vous renvoie tout de suite
et… Enfin je ne sais plus ce que je vous ai dit mais je me suis amusée à écrire, parce que
j’écris beaucoup pour me soulager, le déni et la difficulté à entrer en réelle connexion avec
un médecin. Le fait de dire à un médecin ce que je ressens, on m’a dit « Madame c’est
impossible » ou « ce n’est pas normal ». Donc en tant que patient je reçois un retour de « je
suis anormale », ou je suis une « actrice », c’est un peu ça. Donc il y a à chaque fois cette
difficulté et c’est épouvantable. A un moment donné j’avais tellement de douleurs que j’ai
pris contact avec le centre de gestion de la douleur à l’hôpital ******, et là je me suis dit
mince ça recommence, en me retrouvant devant une spécialiste rhumatologue qui à
nouveau me dit « madame, ce que vous racontez ça n’est pas possible, ça n’est pas
normal », « votre réaction aux médicaments n’est pas normale, il est fait pour vous » parce
que j’ai essayé beaucoup de médicaments et aucun ne me convenait. A nouveau, ce médecin
m’avait dit moi la dose c’est ça, pas autre chose, as de demi-dose, point barre. Et moi je vis
en attendant, alors mon me dit « madame il faut faire des efforts », et alors ça, ça c’est
vraiment le genre de truc qui est difficile à encaisser.

-

Donc vous ressentez clairement un manque d’empathie.

-

Tout à fait, et je pense aussi qu’il y a clairement un manque de temps. On est dans une
société où on ne peut plus prendre son temps, que ce soient malheureusement les
infirmières, les médecins, dans tout le milieu médical, on rogne tellement, on fait tellement
d’économies, mais économie ça veut dire quoi ? Les budgets ? Mais en attendant il y a de
l’humain derrière, et je pense que ça c’est vraiment… L’humain on n’en tient plus compte,
et on ne peut plus prendre son temps, il n’y a plus assez de médecins et en attendant ceux
qui sont là n’ont pas le temps.

-

Oui c’est la politique de l’efficacité.

-

Voilà exactement.
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-

J’ai connu ça.
J’imagine (rires).

-

Voilà donc tout ça pour dire quoi ? Parce que parfois je me perds, il faut me remettre sur la
ligne.

-

On en était à la question des traitements, j’avais juste une dernière question sur ceux-ci
avant de passer à autre chose, au niveau du coût pour vous, et je ne parle pas forcément de
coût pécunier, mais par exemple la perte de travail, les thérapies, les dépenses dans les
matériels de soins etc, est-ce que c’est quelque chose de lourd ? Même pour la littérature,
acheter un livre, vous parliez d’Horowitz, acheter son bouquin etc… est-ce que le coût est
lourd pour vous ?

-

Ah oui très très lourd. Heureusement nous avons, je dis « nous » parce qu’en tant que
famille ça impacte tout le monde, mais je n’ai volontairement pas fait le compte de ce que
je dépensais en soins, parce que je me suis dit si je le fais, ça va soit me pousser à
abandonner parce que je vais me rendre compte de ce que ça coûte, donc j’ai laissé tomber,
mais je ne vais pas dire que c’est une fortune mais presque. Parce que bon, je dirais que ma
chance, il faut quand même se dire qu’il y a un peu de chance dans la vie, c’est d’avoir été
reconnue atteinte d’une SEP. Et en tant que pathologie lourde, j’ai l’avantage, oh quel
avantage, d’avoir des séances de kiné illimitées, ce qui n’est pas le cas de tout le monde.
Pour un Lyme pur qui entraînerait des fibromyalgies, ça doit être épouvantable puisqu’il
n’y a pas de reconnaissance donc il n’y a pas de soins, de prise en charge par la mutuelle.
Moi j’ai cette chance. Heureusement on a trouvé la SEP avant de parler d’autre chose et au
niveau de la mutuelle, on ne pose pas de questions, on ne m’embête pas, tant mieux. Mais
bon je me dis voilà, ça n’arrange pas ma popotte, parce que du point de vue émotionnel
c’est très très lourd. J’ai quand même perdu mon boulot, j’avais un poste d’attachée de
direction donc je gagnais très bien ma vie, j’étais le premier salaire de la maison, donc voilà
quoi, d’un coup ça tombe. Et ça non plus je n’ai pas voulu le calculer, ça rajoute du malheur
à la détresse, et je ne veux pas non plus me placer en victime totale. Il y a beaucoup de gens
qui sont étonnés par ma résilience, c’est extraordinaire mais en attendant ça pèse aussi
émotionnellement, parce que c’est un travail de tous les jours et ça je voudrais le dire, c’est
quand même… Il y a des gens qui n’ont pas cette résilience en eux, et je ne sais pas d’où
ça vient, je n’ai pas été éduquée comme ça mais c’est venu tout seul, et c’est une chance
aussi quelque part. Voilà je m’égare de nouveau ?

-

Non non c’est intéressant, tout ça c’est du vécu c’est aussi ce qui m’intéresse.

-

Moi je voudrais écrire un bouquin c’est pas possible ! Mais par rapport à ce qui m’arrive,
il a fallu que je trouve moi-même le moyen de m’en sortir, c'est-à-dire que par chance mes
yeux fonctionnent bien, donc je lis énormément, j’ai des lectures je dirais très riches sur le
plan philosophique, sur le plan psychologique, donc tout ça me nourrit, m’enrichit, et c’est
aussi un coût d’acheter des bouquins mais c’est tellement important.
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Voilà, et puis malgré tout je cherche aussi à avoir des contacts sociaux qui me nourrissent,
mais sans pour autant… Je suis évidemment inscrite sur le site ****** mais en ayant cette
volonté de rester à une certaine distance pour ne pas tomber dans le travers de « Ouais je
suis une victime, on n’a rien fait pour moi… » Je ne suis pas comme ça, je ne veux pas,
mais tout le monde n’a pas cette chance d’arriver à agir comme ça je dirais.
-

C’est bien aussi de garder ses distances, et de réussir à sortir un peu de ce contexte.

-

Mais oui, j’essaie. Et puis j’ai envie de dire que quand la vie vous lâche à un moment donné,
parfois on se dit « j’ai pas de chance » mais parfois si on ouvre un peu son espace, mais ça
c’est philosophique, on voit un petit peu plus que ce qui était devant notre nez, et en ouvrant
l’espace, en dégageant l’horizon, par exemple j’ai repris les cours de dessin, et ça m’a donné
envie de faire quelque chose de mes doigts. Je me suis consacrée pendant 20 ans à un boulot
qui m’a usée parce que je me suis donnée au maximum, et après qu’est-ce que je fais de
ma vie ? Et donc, quelque part, tomber malade gravement, ça rend obligé de se dire qu’estce que je fais de ma vie ? Alors j’ai aussi eu cette chance d’avoir les moyens financiers
pour faire face, parce que tout le monde ne les a pas, donc il faut laisser l’église au milieu
du village. J’ai repris des cours de dessin, des cours de peinture, ça a donné l’écriture, donc
j’essaie de me dire que ce que je ne peux plus faire, je vais le remplacer par autre chose.
Ou bien alors je me pends hein ! Ça c’est une autre option !

-

C’est un peu extrême.

-

Non, il y a des moments où ça m’est arrivé de me dire « je vais me flinguer », prendre une
boîte de somnifères et fini, je ne souffrirai plus, je n’embêterai plus personne, plus personne
n’aura à me supporter, parce que de temps en temps les sautes d’humeur ce n’est pas drôle
pour mon entourage non plus, il faut aussi être honnête.

-

Donc il y a un certain sentiment de culpabilité ?

-

Il y a une culpabilité certaine ! (Rires) Oui, et donc ça entraîne aussi un mal-être
profondément. J’empêche les autres d’être eux-mêmes, on avait un certain mode de vie que
je suis obligée de changer pour moi mais quelque part j’entraîne les autres avec moi, mais
jusqu’à quel point ? Donc oui, effectivement la culpabilité, c’est incontestable. Encore une
fois je vous le dis, je ne me considère pas comme malheureuse, je pense qu’il y a pire, il y
a toujours pire. C’est pas la solution non plus de regarder plus malheureux que soit, ça
n’arrange rien, il faut regarder au fond de soi et se dire c’est moche mais c’est quand même
une opportunité. Et quand on bosse on voudrait faire ça et ça mais on se dit « je n’ai pas le
temps », et quand on tombe malade, on a le temps et c’est là que ça coince parce que
physiquement je n’arrive pas à répondre à ce que je voudrais faire. C’est une leçon de vie
quoi, on se dit qu’est-ce que j’ai fait de ma vie, on fait des bilans, et on se dit qu’est-ce que
je fais, je m’arrête où je continue ? A quel prix ? Je ne suis pas optimiste de nature (Rires).
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-

J’ai une dernière question un peu plus ouverte sur l’état de santé en général, et vous y
répondez déjà bien. J’ai une dernière question si vous avez le temps ?

-

Allez-y bien sûr je suis là pour vous aujourd’hui.

-

Alors vous me parliez de livres, comment est-ce que vous vous êtes renseignée par rapport
à la maladie de Lyme ? est-ce que vous allez sur des sites internet ? Des bouquins, des
associations, des forums ?

-

J’ai privilégié le contact avec d’autres malades. En fait j’ai eu une toute petite expérience
quand ma SEP a été diagnostiquée en 1999, je me suis dit « je vais tester le traitement parce
que j’ai peut-être une chance », tout de suite je me suis prise en charge j’ai pris mes piqures
et je me suis dit « je vais le faire ». Mais je me suis aussi inscrite à la ligue de la SEP qui
organisait ce qu’ils ont appelé l’école de la sclérose en plaques. Alors ce qu’ils ont appelé
l’école de la sclérose en plaques ce sont toute une série de conférence qui sont organisées
pour les patients qui viennent d’être diagnostiqués et qui veulent savoir. Il y avait l’occasion
notamment de rencontrer différents neurologues, il y avait les psychologues, même un
philosophe, un homme extraordinaire qui donne des cours à *****, je ne sais plus son nom
mais ce type était génial, et donc quelque part son message à lui était de dire n’oubliez pas
de vivre, il y a autre chose dans la vie que de vous centrer sur cette maladie qui vous affecte
actuellement, et je dois dire que ce petit prof m’a vraiment marquée. Et peut-être que ça
s’est ancré dans mon cerveau. Et j’ai effectivement côtoyé d’autres patients avec qui j’ai
eu des parties de plaisir, c’était drôle, parce qu’on arrivait à se moquer de soi-même. Voilà,
la dérision ça fait du bien aussi. Et donc, ça je l’ai fait, mais a un moment donné je me suis
rendu compte que c’était peut-être une manière de tourner en rond sur soi-même, et ça ce
n’est pas idéal non plus. Par moments il faut savoir prendre du recul, de la hauteur,
d’ailleurs j’ai lu un bouquin qui s’appelle « changer d’altitude », et c’est extraordinaire,
c’est un psychiatre qui a fait le tour du monde en ballon, et qui a justement pris conscience
de cette manière de se détacher du réel pour sortir d’une bulle qui nous enferme quelque
part… Tout ça pour dire… Je me perds de nouveau (rires). Donc vous parliez de lecture,
eh bien ça en fait partie. Je ne sais plus où je voulais en venir. Ça c’est mon dernier, vous
savez le voir ?

-

Pouvez-vous lire le titre ? mon image est floue…

-

C’est « comment se libérer de nos peurs, de nos préjugés, de nos dépendances ? » C’est
écrit par Christophe André, Alexanre Jaulien, et Mathieu Ricard. Vous connaissez sûrement
Mathieu Ricard ?

-

Non.

-

Non ? Ah. Prenez note de ce bouquin parce que c’est une bible.
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-

J’en prends note.

-

Mathieu Ricard c’est en fait un généticien Français qui est devenu moine Bouddhiste. Il a
une approche particulière par rapport au rapport à l’autre et à l’ouverture au monde, donc
voilà, on est loin de la maladie dans tout ce que je vous raconte… En dehors de ça, je suis
restée connectée avec la nouveauté, avec l’ouverture. Par chance mes filles ont fait des
études universitaires, et j’ai relu leur mémoire et j’ai compris certaines choses, il y a une
démarche intellectuelle qui intervient beaucoup dans ma pathologie, ma manière d’être. Si
je ne l’avais pas, je crois que je serais six pieds sous terre quoi, donc je m’accroche vraiment
grâce à ça, et à un moment donné, je dois arrêter de me dire que la médecine peut tout
régler, parce que ça non plus ce n’est pas vrai. Je pense malheureusement qu’on ne pense
pas assez à s’ouvrir à autre chose qu’aux médecins spécialistes.

-

Conventionnels ?

-

Conventionnels peut-être, mais même conventionnels, je pense qu’il y en a qui sont plus
ouverts, je pense notamment à la psychologie, à l’art de vivre tout simplement, et je pense
que ça dans le milieu médical c’est un discours qui manque.

-

Peut-être

-

Enfin c’est compliqué de mettre tout en musique évidemment, je veux dire un médecin,
aussi le patient, mais je connais le patient, je vois ça avec mes parents qui ont 86 et 89 ans,
ils sont très forts en attente vis-à-vis du corps médical. Forcément, on arrive en tant que
patient, on dit « docteur j’ai mal, soulagez-moi », c’est clair, c’est la demande. Donc il y a
une demande, une pression vis-à-vis du corps médical de la part du patient qui est quand
même aussi lourde. Moi parfois je plains le médecin… Mais c’est une difficulté pour le
médecin aussi à soulager et entendre la douleur. Ce sont des êtres humains avec leurs
difficultés et tous leurs bagages, donc ce serait trop facile de dire que le médecin est
responsable. Oui il a une responsabilité, mais pas de tout, et malheureusement, moi je
trouve que là où il y a une grande responsabilité, c’est le manque d’ouverture, une sorte de
formatage du corps médical, qui moi me peine, ou par moments me révolte aussi, parce que
je me dis que comment se fait-il qu’après autant d’années de médecine, on n’ait pas au
moins l’ouverture d’esprit de se dire « peut-être que je me trompe, peut-être qu’on n’a pas
encore tout découvert », et je pense que c’est le cas, on n’est jamais au bout de ses
découvertes, ça c’est clair. Mais donc il y a des attentes et des difficultés de part et d’autre
et voilà…

-

Je pense que ça peut être dû à la méthode. Je ne sais pas si vous connaissez l’EBM ?
Evidence Based Medicine ?
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-

Non.

-

En fait, tous les travaux, les écrits, se basent là-dessus, et les documents scientifiques sont
pratiquement irréfutables, et en fait, à force d’étudier là-dessus, on finit par ne plus rien
croire qui ne suive pas cette démarche, donc il y a peut-être un problème d’ouverture
d’esprit parce qu’on est braqué sur tout ce qui est purement scientifique.

-

Oui. Or, moi je pense qu’une démarche scientifique c’est quand même contredire une
recherche, enfin il me semble, ou alors je ne sais pas ce que veut dire scientifique…

-

Oui je pense aussi que la science est faite pour reprendre des théories et les réfuter.

-

Voilà, de toute façon on ne trouve que ce qu’on cherche. On nous fait une prise de sang, si
on cherche avec un test et que l’on n’en a pas d’autre, forcément on n’en trouvera pas. Mais
donc ce qui me fascine c’est que les Allemands doivent être plus idiots que les autres parce
qu’ils valident des tests qu’on ne valide pas en Belgique. Ça m’étonne quand même. Donc
les Allemands font n’importe quoi ?

-

A propos de test, vous me parliez du test Elisa qui est revenu négatif ?

-

Oui, plusieurs fois.

-

Donc vous n’avez pas passé le Western Blot puisque le résultat…

-

Non.

-

Parce que le western blot on le passe lorsque le test ELISA est positif.

-

Oui mais il était négatif donc je ne l’ai pas eu du tout.

-

D’accord. J’ai une toute dernière question, une question plutôt de début d’entretien mais
comme on est passés sur autre chose je l’ai remise pour plus tard, c’est juste une question
à propos de l’histoire dans le sens chronologique, la maladie elle-même, qu’est-ce que vous
en savez ?

-

Lyme Proprement dit ?

-

Oui.
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-

On l’a découvert en 2015. Donc il n’y a pas longtemps. En 2015, alors que les piqures des
nymphes dont je vous parlais, c’était en 1996.

-

Oui donc c’est ce que vous disiez, 20 ans plus ou moins.

-

Alors est-ce qu’éventuellement si je fais une chronologie écrite, ça vous intéresse que je
vous l’envoie ou pas ? Vous en faites ce que vous voulez.

-

Oui, pourquoi pas. Je vous demanderai l’autorisation de l’utiliser dans mon mémoire si elle
peut être utile, pourquoi pas.

-

Ça ça dépend de vous, mais vous pouvez juste barrer mon nom.

-

Oui bien sûr, tout est anonyme.

-

Encore que, je n’ai de secret vis-à-vis de personne, je n’ai peur de personne, enfin je n’ai
plus peur de personne ! Ça aussi je dois dire que j’ai appris à ne plus avoir peur des
médecins, parce que l’effet blouse blanche c’est fini. D’ailleurs la dernière neurologue que
j’ai vue et qui a accepté de me suivre, encore que maintenant il commence à en avoir marre
parce qu’il ne veut pas entendre parler de Lyme, mais quand je l’ai vu pour la première
fois, je lui ai dit écoutez, voilà ce qui se passe, mon passé médical, je viens vous voir parce
que ça ne passe plus avec mon neurologue actuel, si ça ne va pas avec ma façon de vous
parler et de vous aborder, et de vous demander de prendre du temps pour moi, dites le moi
et on arrête les frais. Je n’ai pas envie que vous perdiez votre temps, et moi j’ai pas envie
de perdre le mien. Donc ça a été un discours que je pense qu’il n’y a pas beaucoup de
patients qui le tiennent avec leur médecin.

-

Et le médecin a bien réagi ?

-

Oui il a dit « y’a pas de problème », et petit à petit on s’est apprivoisés j’ai envie de dire,
mais la dernière fois que je l’ai vu, il avait l’air d’être tout doucement en fin de parcours,
je pense qu’il va prendre sa retraite dans un ou deux ans donc il est saturé, et à un moment
donné je l’ai senti fatigué et je me suis dit « c’est fini ». Mais bon c’est pas grave.

-

Vous me disiez que vous voyez un médecin qui voit beaucoup de patients Lyme…

-

Oui.

-

C’est juste pour moi titre indicatif, je ne le mettrais pas dans l’entretien, mais est-ce qu’il
s’agît du Dr. ****** ?
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-

Non, c’est…. Ça y est je perds son nom (rires)… C’est pas possible… Attendez je vais
voir, ma farde est là. C’est le Dr. ********, à Woluwé.

-

Je note.

-

C’est un gars extraordinaire, c’est quelqu’un qui prend son temps, et c’est quelqu’un qui
m’a dit quand il m’a vue : « ce que vous me décrivez là effectivement, c’est la SEP, mais
pour moi il y a du Lyme, mais de toute façon, votre système immunitaire est tellement
bousillé par Lyme que ça peut déboucher sur une SEP. Donc je ne vais pas nier la SEP,
mais c’est peut-être une conséquence », ce que je ne vais pas dire devant un neurologue
parce qu’il va me dire que je suis folle. Et donc… Je ne sais plus où je voulais en venir…
Je dérape un peu trop. Ah oui il m’a dit « je vous préviens, je ne fais pas de miracle ». Je
vais vous aider mais je ne fais pas de miracle, parce que c’est lourd ce que vous avez… A
force de l’entendre, bon… Mais donc c’est quelqu’un qui ne promet rien qui cherche, qui
travaille avec les patients (évidemment ça prend du temps, il m’a prescrit des tas de
traitements avec des huiles essentielles, en me disant « attention, vous risquez une
aggravation, allez-y molo », et adaptez en fonction de vous, donc il tient compte du ressenti
et du vécu du patient, je trouve que ça c’est quand même essentiel. En tous cas il est trs
débordé. Trois mois de délai pour avoir un premier rendez-vous. Mais le médecin dont vous
parliez il fait partie d’une équipe médicale à ********** c’est ça ?

-

Oui. Il travaille avec sa fille et est « médecin Lyme ».

-

Lui il prendra plus facilement l’option de démarrer avec les antibiotiques. Ici le Dr.
*******, il m’a dit « non, ça ne sert à rien, c’est pas la peine, depuis autant d’années la
bactérie est bien installée au fond », et donc il m’a prescrit des traitements pour essayer
d’attaquer le biofilm de la bactérie… Voilà, et c’est toujours essai-erreur de toute façon,
donc en tant que patient, il faut accepter que ça dure, et c’est vrai que c’est long… Mais
bon voilà.

-

Courage ! (Pause) Bon je pense qu’on a fait plus ou moins le tour…

-

Oui, je vais vous envoyer un papier alors, si ça peut aider.

-

Ça serait gentil.

-

Mais c’est vrai qu’au niveau de ma vie de tous les jours, j’ai un rythme complètement
décalé, donc je dois beaucoup dormir quand j’arrive à dormir, parce que je suis
insomniaque… Donc est-ce une conséquence de la maladie, je n’en sais rien, mais… Puis
les douleurs me réveillent… Donc parfois je m’endors, vers 23h, à Minuit et demi je me
réveille parce que j’ai des douleurs dans les pieds, dans les mollets, je ne peux plus dormir,
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donc je reste éveillée jusque trois ou quatre heures, vous voyez la nuit complètement
écourtée… Donc ça c’est vraiment une grosse difficulté, donc la fatigue entraîne un
mauvais sommeil, il y a un cercle vicieux dans lequel par moment je suis, et pour arriver à
en sortir, eh bien je ne prends pas de somnifères, parce que ça c’est comme les
antidépresseurs, c’est la spirale dans laquelle on a essayé de m’envoyer, j’ai testé, et puis
quand j’ai vu le résultat avec un antidépresseur, on est dépendant, ça n’aide pas à dormir
(en tous cas moi ça ne m’a pas aidé), et on ne sait plus qui on est, moi je ne savais plus qui
j’étais… C’est pas normal d’être de bonne humeur tout le temps ! Moi j’avais l’impression
de ne plus être moi-même. En fait, un antidépresseur ça devrait permettre de ne plus penser
je pense. (Rires) Une camisole chimique quoi. Bon cela dit, votre mémoire m’intéresse, si
vous voulez bien que je le relise ! Si vous ne voulez pas…
-

De toute façon je vous enverrai le travail une fois terminé.

-

Oh c’est gentil, j’ai été jury dans une école, et donc j’adore les travaux de fin d’études. J’ai
relu les mémoires de mes filles qui ont fait leur mémoire toutes les trois et c’est quelque
chose que j’aime bien relire donc si vous avez besoin d’un correcteur, je veux bien le faire.

-

C’est très gentil.

-

Je peux revenir si vous voulez en cas de problème, si des choses restent floues. Faites-moi
signe.

-

Je vous recontacte si besoin !

-

Voilà.

-

Merci beaucoup.

-

On a fait le tour ?

-

Oui tout à fait, je vous remercie !

-

Avec plaisir !

-

Au revoir.

-

Au revoir.
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Entretien CV2_L – 12 minutes
-

Bonjour, je m'appelle Igor Gribomont, et je vais te poser des questions sur la Maladie de
Lyme dans le cadre d'un mémoire sur le vécu, la prise en charge des malades des patients
ayant un Lyme "chronique", ou syndrome de Lyme. Ma première question est "qu'est-ce
que tu peux me dire sur la maladie de Lyme d'un point de vue scientifique et en général" ?

-

Ce que je peux dire, c'est que j'ai découvert que j'avais la maladie de Lyme fortuitement,
j'ai été chez mon médecin pendant plus de 6 mois pour des douleurs que j'avais un peu
partout, dans les épaules, dans les pieds, et les articulations en général. Alors on m'a fait
faire des tonnes d'examens et il n'y avait jamais rien et donc, l'interne qui remplaçait mon
médecin généraliste à ce moment-là à un moment m'a dit "Madame, je suis désolé je suis
arrivé au bout de mes connaissances pour vous. Voilà, est-ce que vous n'êtes pas dépressive
ou quoi ?" Non. Et puis j'ai vu une émission à la télé, au mois de septembre, sur TF1. Mon
mari et moi on était devant le poste et on s'est dit que les symptômes qu'ils ont décrit
concernant la maladie de Lyme correspondaient exactement à ce que j'avais comme
douleurs. Donc on s'est dit "tiens ce serait peut-être bien la maladie de Lyme". J'ai demandé
de faire des tests, et effectivement mes tests sont revenus positifs.

-

Tu parles de tests. Est-ce que tu peux me dire lequel tu as eu ? Comment est-ce que tu as
été diagnostiquée en fait ?

-

Donc j'ai demandé à mon médecin de me prescrire les tests Lyme, et en fait ils font un test
Elisa, qui s'il est positif est confirmé par un western Blot, et les deux se sont avérés positifs.

-

Est-ce que tu sais plus ou moins de quand date l'origine de la maladie ? Si c'est positif quand
est-ce que tu... Quelle est l'histoire de la maladie chez toi quoi ?

-

Alors, lorsque j'ai appris que j'avais la maladie de Lyme et que c'était provoqué par une
morsure de tique, je me suis souvenue qu'en 2001, j'ai eu... Mais bon parce que j'ai eu Lyme,
je sais que c'était un érythème migrant. En 2001 j'ai été piquée par un insecte, personne ne
m'a dit quoi que ce soit. J'ai une plaque qui a grandi, grandi, qui a pratiquement pris la
moitié du bas de ma cuisse et ça partait du genou, et on m'a juste donné une petite crème
corticoïde. Voilà, donc c'est resté pendant plusieurs semaines. Et puis c'est parti et je n'y ai
plus jamais pensé. Je n'ai pas eu les symptômes qu'on décrit qu'on peut avoir par rapport à
un érythème migrant, ou en tout cas ça ne m'a pas choquée outre mesure. J'étais, il faut dire,
en plein déménagement. Je n'y ai pas fait très attention. A la pharmacie je vous ai dit, ils
m'ont juste donné une crème, et ça, ça se passe en 2001. Et ça s'est déclenché, je pense, au
moment de ma ménopause. On m'a retiré le stérilet que j'avais, j'ai eu de très fortes
hémorragies, et c'est suite à ça que j'ai commencé à avoir des douleurs. Je ne sais pas s'il y
a un rapport évidemment.
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-

Du coup, maintenant que tu as été diagnostiquée, est-ce que tu as reçu un traitement ?
Lequel ? Quel genre ? Est-ce que c'était un traitement médical ? Alternatif ? Qu'est-ce que
tu as reçu pour traiter ça ?

-

Alors, mon médecin traitant, quand il a reçu le test a pris le papier, il a dit maladie de
"Lime" ? Maladie de Lyme ? Il a un petit peu rigolé, et m'a dit que de toute façon c'étaient
des traces anciennes, que je n'avais pas la maladie de Lyme. Donc ben moi j'avais quand
même mes douleurs, donc je me suis posée des questions, j'ai été chercher sur Internet,
d'abord sur une association qui s'appelle le droit de guérir. Ils m'ont adressé d'abord à un
médecin à ******, qui avait signé une pétition d'une centaine de médecins dans le Nouvel
Obs, pour justement qu'on fasse plus attention au cas des gens qui avaient la maladie de
Lyme, et quand je suis allée le voir, il n'y connaissait absolument rien, et il m'a dit texto
qu'il avait signé la pétition par sympathie. Donc voilà, ça c'était l'épisode de médecine
générale... Quand je vais de toute façon voir des médecins, j'ai arrêté d'en parler, et par
contre j'ai été voir un naturopathe qui m'a aussi été renseigné par internet, qui lui m'a
proposé des médicaments naturels comme l'extrait de pépins de pamplemousse, et des
huiles de sarriette, d'origan, de tea tree et des choses comme ça. J'ai également... Parce que
mon médecin m'a quand même, par acquit de conscience, envoyée chez un infectiologue
qui m'a donné de la doxycyline en n'étant pas plus convaincu que ça, il m'a dit "écoutez,
revenez me voir si vous avez toujours des douleurs dans plusieurs mois, et on vous fera une
ponction lombaire". Alors dans le livre du docteur Horowitz, tous les symptômes sont
décrits, je les ai clairement, pas tous évidemment, et je ne vois pas pourquoi il faut me faire
une ponction lombaire. Donc voilà j'ai pris des distances par rapport à tout ça.

-

Ok... Là, personnellement actuellement, quelles sont tes plaintes au niveau somatique ? Je
crois que je n'ai pas encore demandé.

-

Pour le moment ça va, je touche du bois. Pendant quelques mois je me suis dit "miracle j'en
suis sortie". Grâce à quoi, je ne le sais pas. Est-ce que sont les traitements naturels, est-ce
que ce sont les antibiotiques que j'ai eus il y a deux ans... Ça me semble un peu bizarre,
mais c'est une maladie qui va qui vient, alors je suis peut-être dans un cycle bas. Parce que
là j'ai à nouveau des douleurs dans l'épaule droite, principalement la nuit. Et bon, est-ce que
c'est Lyme, est-ce que ce n'est pas Lyme, ça je ne le sais pas. J'espère en tout cas que ça ne
recommence pas.

-

A part le problème somatique, qu'est-ce que la maladie engendre chez toi au niveau du
moral, la vie de tous les jours, l'impact financier etc. ?

-

D'un point de vue moral... On est très content d'apprendre, de mettre un doigt sur la cause
de la douleur. Ça aide déjà beaucoup à la supporter. Je crois que j'ai la chance d'être assez
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résistante à la douleur. Donc on fait avec. Et on apprend à vivre avec la douleur. Et c'est
très important déjà de mettre un doigt sur la maladie. Alors, point de vue des traitements,
les traitements naturels coûtent assez cher, et ce n'est évidemment pas remboursé.

-

Comment est-ce que tu te renseignes sur la maladie ? Est-ce que tu vas plutôt sur des
forums, des pages Facebook, des associations, des médecins, de la littérature scientifique...
Comment est-ce que tu cherches tout ça ?

-

Principalement sur internet, mais je répète que j'ai pris beaucoup de distance, parce que...
Au plus on cherche, au plus on se met des trucs en tête. Maintenant au début, il y a eu un
forum à Bruxelles qui tombait à peu près au même moment que quand j'ai appris que j'avais
la maladie de Lyme, donc j'y suis allée. C'est là que j'ai acheté le livre du docteur Horowitz,
où j'ai trouvé son test qui s'avère positif également par rapport à mes douleurs. Et donc oui
c'est principalement Internet étant donné que dans la médecine générale les médecins n'y
connaissent rien. Ils vous envoient chez un rhumatologue qui ne prend... En fait, les
médecins ne prennent pas les symptômes en globalité. Donc le rhumatologue va prendre
ça, l'infectiologue va prendre ça, chacun de son côté et il n'y a aucun regroupement des
symptômes au sein de la médecine et chacun soigne son petit truc. Ça ne peut pas être
soigné comme ça à mon avis, ça doit être pris dans sa globalité.

-

Ok, j'ai encore une dernière question, qui est un peu une question de synthèse qui reprend
le tout en une fois. Comment est-ce que tu décrirais ton état de santé en général, bio-psychosocial, la relation, le sentiment d'être entendue ou non etc... Tout ça en général. Comment
est-ce que tu ressens ça ?

-

Au début quand je l'ai appris, j'ai eu l'impression de pas du tout être prise au sérieux, en
tous cas dans la médecine traditionnelle. Chez mon naturopathe, ça s'est très très bien passé,
il était très à l'écoute donc c'est très important. Je n'ai pas du tout l'impression d'être atteinte
« psychiatriquement », moralement ça va, bon... Je ne suis pas... Il y a semble-t-il des gens
atteints beaucoup plus forts que moi, donc je ne peux pas me plaindre. Et puis je l'ai déjà
dit, j'ai essayé de prendre de la distance avec tout ça, de moins aller voir les forums, et mon
médecin, bon voilà... J'ai des problèmes de thyroïde, j'ai des problèmes de vitamine D, elle
ne considère pas que tout ça peut être lié à Lyme. Donc je n'en parle plus. Je me dis moimême qu'il y a des choses qui sont liées à Lyme ou pas... Je me suis cassé la cheville,
probablement à cause d'un manque de vitamine D, dû à Lyme...

-

Super. Merci pour ton aide !

-

You're welcome !
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Entretien MB3_L – 30 minutes.
-

Bonjour, je m’appelle Igor Gribomont, et j’aimerais vous interroger dans le cadre de mon
mémoire et cet entretien va être enregistré sous format audio et totalement anonyme.

-

D’accord ça va, oui certainement. Pas de problème.

-

Super, alors la première question serait qu'est-ce que vous pourriez me dire au sujet de la
maladie de Lyme d'un point de vue scientifique en général ? C’est-à-dire la généralité,
explications des phases des symptômes cliniques etc.

-

Question scientifique, tout dépend de quel point de vue on se place, du point de vue du
patient, selon qu'on consulte un médecin ou un autre médecin... Moi j'en suis selon certains
médecins non tous d'ailleurs à la 3e phase de la maladie. Donc selon certains en forme
chronique et selon d'autres, des neurologues m'ont dit allez plutôt voir un psychologue ou
faites de la marche, ce que j'ai fait et selon d'autres, vous avez de nouveau la maladie mais
ce n'est pas une forme chronique... Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire… je ne sais pas
ce que vous entendez par votre question du point de vue scientifique…

-

C’est juste un petit peu pour moi pour sonder en fait, si vous connaissez bien toutes les
étapes etc. mais apparemment, vu ce que vous me dites, vous êtes bien au courant.

-

Oui j'ai été… En réalité j'ai découvert la maladie il y a presque 5 ans. Je pensais que j'avais
commencé une maladie d'Alzheimer. Il y avait des cas dans la famille et j'ai vraiment de
gros, gros troubles neurologiques, donc j'ai consulté un neurologue ou on a fait plusieurs
ponctions lombaires, on a découvert que j'avais une neuroborréliose, donc c'est comme ça
que j'ai découvert il y a il y a 5 ans j'ai été soignée par antibiotiques par voie intraveineuse
mais malheureusement uniquement deux semaines. Donc j'ai fait une récidive il y a deux
ans et demi et je ne travaille plus et je suis en traitement divers depuis deux ans et demi.

-

Vous disiez que vous avez diagnostiqué ça il y a cinq ans. Est-ce que vous savez à peu près
à ce moment-là quand vous avez été diagnostiquée, est-ce qu'on vous a donné une
estimation de depuis quand vous aviez ça ?

-

Non pas la moindre, pas la moindre. Non non pas du tout, pas du tout. Et à l'époque je dois
dire qu’on m’a même très très peu renseignée, la neurologue m'a dit bah voilà votre
ponction lombaire est positive. Je vais vous donner deux semaines d'antibiotiques et puis
vous êtes guérie. Je ne vous verrai plus jamais. C'est tout ce qu'on m'a dit, c'est tout. On ne
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m'a même pas parlé d’érythème, on ne m'a pas parlé de piqûres on ne m'a pas parlé de
troubles antérieurs. Par après j'ai consulté d'autres médecins qui eux ont fait le
rapprochement avec plusieurs maladies qui pour eux étaient des infections de Lyme qui
sont là depuis de nombreuses années, de très nombreuses années… Des maladie auto
immune etc...

-

Vous disiez que vous avez diagnostiqué par ponction lombaire ?

-

Oui.

-

Est ce qu'on nous a aussi fait les fameux tests Elisa et Western Blot ?

-

Ecoutez je n'en ai pas la moindre idée. Je sais que mon médecin traitant m'a d'abord fait
une prise de sang où il m'a dit vos IGG et vos IGM sont positifs. Je ne sais pas. Je ne pense
pas qu'il ait fait de recherches supplémentaires. Je n'en ai pas l'impression. Je ne pense pas.
Il m'a directement adressé à une neurologue et la première chose qu'elle m'a dit c'est
ponction lombaire. Donc je ne sais pas, je ne sais pas. Et alors dernièrement, il y a quelques
mois, mon généraliste m'a refait une prise de sang où il m'a dit « Oh là là on dirait que vous
recommencez la maladie de Lyme vos taux sont ceux d'un début de maladie » et je sais que
sur la prise de sang il était marqué Western Blot conseillé mais je pense qu'il n'est pas allé
plus loin. Il m'a envoyé directement chez un spécialiste de Bruxelles qui lui m’a prescrit un
nouveau traitement par intraveineuse sans faire la moindre prise de sang ni ponction ni rien
du tout.

-

Donc il s’est basé sur celle du médecin précédent alors ?

-

Voilà, à mon avis plus sur les symptômes cliniques, c'est à dire que non, je lui avais quand
même amené mes résultats de prise de sang, résultats de ponction lombaire. Les traitements
que j'avais auparavant chez un généraliste soi-disant médecin Lyme. On ne sait pas trop
comment les appeler, ça porte un petit peu à polémique.

-

Oui c’est vrai.

-

Donc voilà nous diront spécialistes Lyme. L'infectiologue, lui, parlait en termes un petit
peu moins élogieux donc je ne sais pas trop ce que je dois dire.

-

C’est tout le problème de la polémique, c’est difficile de prendre un parti…
103

-

Tout à fait. J'ai l'impression d'avoir été traité d'abord… Moi je dois dire que les personnes
qui ont Lyme j'ai l'impression qu'il y a un côté blanc et un côté noir, j'ai l'impression d'avoir,
sans mettre le noir, c'est pas… C'est pas négatif ce que je vais dire mais c'est vraiment deux
écoles tout à fait différentes. J'ai l'impression d'être d'abord allé chez l'une et puis
maintenant être de l'autre côté un petit peu perturbant.

-

Oui, je pense qu'il y a un gros souci là-dedans, c’est que la controverse et la mésentente
entre les deux écoles crée un sentiment de ne pas être écouté.

-

Tout à fait, tout à fait. Oui oui tout à fait. De ne pas être. J'irais même plus loin que de ne
pas être écouté c'est d'être obligatoirement l'acteur de sa guérison, presque de devoir
prendre le rôle du médecin, parce que quand on voit un médecin qui vous dit blanc, et l'autre
vous dit noir… On est très très très perdu en disant mais… Que faut-il faire ? Et puis
finalement on se rend compte que ni le Blanc ne fonctionne ni le noir… Donc c'est vraiment
très compliqué. Parfois arriver chez un médecin (parce qu'on en consulte plusieurs) et avoir
quelque part… Excusez-moi ce n'est pas de l'arrogance, mais l'impression d'en savoir plus
que lui sur la maladie. C'est vraiment parfois vraiment perturbant. Moi je pensais que la
médecine est une science exacte mais, lorsqu'on attrape la maladie de Lyme on se rend
compte que ce n'est pas du tout le cas.

-

C'est encore très discuté…

-

Trop donc on essaye de prendre un petit peu des deux côtés, de faire la part des choses très
modestement mais c'est très compliqué.

-

Justement par rapport à ce thème-là, l’une de mes questions c'est un petit peu chez vous,
qu'est-ce que ça engendre au niveau du moral, au niveau de la vie de tous les jours ? Est-ce
que c'est lourd ? Est-ce que vous arrivez à passer au-dessus ? Quel est l’impact sur votre
famille etc.. ?

-

Ça a un impact sur ma famille. Je crois que, heureusement quelque part, je suis quelqu'un
qui est très positive, donc j'essaye toujours de me dire il y a pire que moi etc... Mais bon je
suis institutrice maternelle, ça fait deux ans et demi que je n'ai plus pu mettre les pieds dans
une classe, et là je suis au téléphone avec vous mais je suis dans mon lit parce que le matin
je ne suis pas bien. J'ai la chance d'avoir un mari formidable, et une famille très très
compréhensive, mais quand on a quelqu'un de malade à la maison, ça gâche la vie de tout
le monde. En gros c'est… L'année passée on s'est décidé à partir en vacances en se disant
« on va essayer ». On est parti 15 jours en vacances en avion parce que le trajet en voiture
n'était pas possible, à l'hôtel en All in parce que cuisiner pendant les vacances etc, c'était
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beaucoup trop pour moi, et sur les 15 jours de vacances, j’en ai passé 6 au lit. C'est lourd
quand même, eux ils sont un petit peu comme moi, on ne peut plus faire de projets on sait
plus… Je ne vous dis plus le nombre d'invitations qu’on me fait, et une heure avant je dois
téléphoner en disant « Ecoute, c'est pas possible, je suis pas capable de venir, donc la vie
sociale ça devient difficile… La vie professionnelle… bah y en a plus.
-

Financièrement ce sont des traitements qui coûtent très très très cher. Le salaire ne suit pas.
Donc les loisirs etc... C'est quelque chose qu'on doit abandonner. Donc oui ça gâche la vie.
Et malgré le fait que je suis quelqu'un de positif, qu’il y a des malades qui souffrent bien
plus que moi, je ne suis pas en fauteuil roulant alors que d'autres le sont, c'est vrai qu'il
m'est arrivé de me dire la vie de mes proches serait plus facile si je n'étais plus là. C'est
vrai. C'est vrai et je ne suis pas quelqu'un dépressif. D'ailleurs au départ lorsque le
neurologue m'a dit « c'est certainement de la dépression », je me suis dit ok ça va, je suis
allée chez un psy, chez un psychiatre, j'ai passé tous les tests, et on m’a dit « madame vous
allez très bien ». Mais c'est certain que ce changement de vie… Vous savez j'ai deux amis
qui viennent de combattre pour un cancer du sein donc qui ont perdu leur poitrine, leurs
cheveux, qui ont fait de la chimio, et toutes les deux m'ont dit je ne voudrais pas voir la
maladie de Lyme, je suis contente d'avoir un cancer…

-

Ah oui…

-

Oui oui, c'est un petit résumé. C'est un petit résumé, ben oui j'ai gardé… pas tous mes
cheveux mais j'en ai gardé une bonne partie, mais à côté de ça c'est lorsque la maladie est
installée, et qu'on ne trouve pas ce qu'on a, qu’on ne voit pas d'issue. Quelque part bon chez
moi ici fin du mois je suis… Moi j'ai 49 ans je suis convoquée au service des pensions,
pour être pensionnée à 49 ans. Donc vous imaginez avec le montant d'une pension complète
ce que ça donne. Donc oui psychologiquement c'est difficile mais bon j'essaye de me dire
Voilà ma vie c'est comme ça maintenant, je suis fatiguée, je me remets au lit et je vais bien.
J'en profite mais c'est au jour le jour, alors il y a des moments où c’est un petit peu plus
difficile, il y a des moments où on pleure un peu, il y a des moments où on a de mauvaises
idées, et je dis allez stop. Moi ce qui me sauve dans l'histoire c'est d'avoir… D'avoir quatre
enfants dont une petite de 9 ans et qui a encore bien besoin de moi... Et hop, on se botte le
cul comme on dit.

-

Vous parliez de… Justement quand on parlait un petit peu des coûts etc... Vous parliez du
problème des traitements qui sont coûteux. Et je voulais vous demander donc vous avez
vous avez reçu une thérapie pour deux semaines et une deuxième fois par intraveineuse.

-

J'ai donc… J'en ai reçu pendant deux semaines il y a quatre ans, ici maintenant je viens de
recevoir trois semaines d’intraveineuse. Mais entre les deux j'ai eu une antibiothérapie
pendant un an, donc pendant un an je prenais entre 9 et 12 comprimés d'antibiotiques par
jour.
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-

Ah oui…

-

Ça c'était chez un généraliste spécialisé Lyme, plus en même temps des médicaments anti
malaria, il y avait le Plaquenil, il y avait des compléments alimentaires il y avait des
médicaments pour la flore intestinale, flore vaginale… Pendant un an j'ai pris 40 comprimés
par jour. Donc écoutez, je viens justement pour le service des pensions de monter un dossier
et on m'a fait un petit calcul, mes frais uniquement pharmaceutiques par mois étaient à cette
époque entre 3 et 400 euros.

-

D’accord… Oui…

-

Avec 500 ou 600 euros de salaire en moins…

-

Parce que c'était des traitements qui n'étaient pas remboursés par la mutuelle ?

-

Non, et il y avait beaucoup de compléments alimentaires qu'il a fallu commander à
l'étranger et qui n'existaient pas en Belgique. Puis allez, moindre le moindre complément
même en pharmacie ici en Belgique coûte cher et n'est pas remboursé. Les antibiotiques,
médicaments pour renforcer la flore intestinale et tous ces médicaments-là, allez, le
motilium, parce qu'avec les antibiotiques je les prenais le matin, et en même temps prendre
des anti-nauséeux, parce je passais la matinée avec mon bassin pour ne pas vomir… Tous
ces médicaments-là, l'un à côté de l'autre donnaient entre 3 et 400 euros par mois de
pharmacie. Certains antibiotiques ne sont pas encore remboursés, certains sont très chers.

-

Et malheureusement j'ai vu des études là-dessus qui expliquaient que la polymédication
était parfois plus dangereuse. J'ai vu des prescriptions de personnes qui devaient prendre
23 médicaments par jour.

-

Tu me dis, je peux je peux vous faire parvenir ma prescription, j'étais à 40 comprimés par
jour pendant un an, et c'est vrai qu'il y a une terrible polémique. Certains professeurs… Moi
le médecin qui me suit a été formé directement chez le professeur Horowitz. Je suppose
que vous en avez entendu parler si vous faites votre mémoire sur le sujet. Et bon lui a suivi
le protocole d’Horowitz qui disait beaucoup d'antibiotiques… Et puis l'infectiologue que je
viens consulter me dit « non, on vous a empoisonnée, vous risquiez vos jours, c'est très
dangereux… Mais en même temps Lui m'a dit (alors que je viens prendre un an
d’antibiotiques) « je vais vous on va vous donner des antibiotiques par voie intraveineuse
pendant trois semaines, mais je vous préviens madame, je ne sais pas si vous serez toujours
là dans trois semaines. Il y a de gros risques que vos reins et votre foie restent dans le
traitement ». donc n'était-ce pas… N'était-ce pas tout aussi dangereux ? A la suite de quoi
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j'ai dit OK mais c'est le dernier. C’est le dernier, je n'accepte plus de traitements
antibiotiques c'est terminé. Sauf si évidemment maintenant je vois que ces traitements
fonctionnaient merveilleusement bien et que j'allais très bien pendant deux 3 ans et que je
fais une récidive, mais sinon…

-

Vous le recevez en ce moment celui-là ?

-

Je viens de terminer, je l'ai terminé.

-

C'était de la doxycycline ?

-

C'était… Non c'était de la Rocéfine.

-

Oui ce sont les deux antibiotiques préconisés par les hautes autorités de santé en fait.

-

Voilà.

-

Ce qu'il y a, je vous le dis à titre indicatif, vous ne verrez peut-être pas d'amélioration tout
de suite parce que le corps a besoin de se rétablir un petit peu après les antibiotiques. Mais
il ne faut pas baisser les bras parce que ça va s’améliorer avec le temps.

-

Oui mais c'est vrai que ça me fait du bien de l'entendre parce que c'est vrai qu’après ce
traitement-ci pour le moment, je suis beaucoup plus mal qu'avant le traitement
honnêtement. Et puis il y a tous ces effets sur le foie qui ont provoqué une hépatite etc qui
sont lourds… Mais c'est vrai qu'actuellement je me suis dit que j'étais bien mieux avant.

-

Vous avez développé une hépatite avec le traitement ?

-

J'ai développé une hépatite lors du premier traitement de deux semaines, donc celui-ci on
a fait le traitement avec un contrôle sanguin un jour sur deux, du côté du foie il n'y a pas eu
d'hépatite cette fois ci mais par contre tous les symptômes apparaissent ici depuis quelques
jours. Donc je dois consulter mon médecin mais j'étais en congés fin de semaine et début
de semaine. Mais les yeux sont jaunes, je vomis, j’ai beaucoup de température, plus rien
qui passe donc à vérifier. Cette fois ci c'est plutôt les reins qui ont souffert.
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-

J’ai une dernière question sur les traitements. Est-ce que par hasard vous prendriez des
traitements alternatifs ? Parce qu'il y a des gens qui préconisent parfois des traitements à
base de plantes des traitements de sophrologie, de spa, de relaxation etc…

-

Lors de mon traitement d'un an chez le soi-disant assistant du docteur Horowitz, il y avait
beaucoup d'autres traitements par plantes en même temps. Il y avait… De quoi est ce que
je me souviens… Il n'y avait le Burbur, le Bandérol, il y avait du curcuma il y avait aussi
beaucoup de produits de phytothérapie en même temps. Question sophrologie etc. Non. Par
contre, on a fait l’acquisition d'un sauna infrarouge où je trouve que pour tout ce qui est
articulaire et tout ce qui est migraine, ça aide beaucoup.

-

Ça fait du bien sur le corps au moment même alors ?

-

Oui oui, et franchement c'est vrai que maintenant en en parlant, depuis qu'on a eu le sauna
et que je ne travaille pas, j'ai eu l'occasion d'en faire très régulièrement. J'ai beaucoup moins
de migraines est ce que c'est lié à ça ? J'avais de gros problèmes articulaires d’arthrose,
d’arthrite, je ne sais pas exactement, au niveau de la nuque et des genoux et ça va beaucoup
mieux. Maintenant il y a eu aussi le traitement antibiotique donc…

-

Je pense que le sauna peut avoir une part importante là-dedans.

-

Oui mais est-ce que c'est un effet placebo, est-ce que c’est médical, ou est-ce que c'est la
relaxation qui permet de détendre les articulations ? En tout cas ça ne fait pas de tort, si ça
peut faire du bien au corps et au moral, pourquoi pas.

-

C'est ça, il faut toujours le prendre dans ce sens, même si c'est un placebo, peut-être, mais
ce n’est pas très grave. Moi ça me fait du bien et ça me suffit.

-

Oui tout à fait.

-

Mmmh… Pardon, je me retrouve dans mon questionnaire…

-

Oui je vous en prie, je suis peut-être trop longue dans mes réponses n'hésitez pas.
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-

Non, c'est intéressant. En fait j'essaye de rester dans ce que vous me dites pour mes
questions. Je ne sors pas dans le même ordre que sur papier don je dois savoir lesquelles
j’ai déjà posées en fait…

-

En voilà une, au niveau du renseignement, quand vous avez été diagnostiquée il y a cinq
ans, est-ce que vous avez été chercher des renseignements chez un médecin ou bien sur des
sites Internet ou bien dans des bouquins ou bien… Où est-ce que vous vous êtes renseignée
au moment même ?

-

A l'époque, si mes souvenirs sont bons, parce que le problème de la neuroborréliose c'est
que la mémoire est défaillante, mais à l'époque je ne pense pas. Je ne pense pas. Les
ponctions lombaires s'étaient très mal, très mal passées. Le médecin a dû ponctionner six
fois avant pouvoir prélever. Donc il y a eu des effets secondaires lourds. J'étais vraiment
dans un brouillard profond donc j'étais hospitalisée. J'ai eu mon traitement. On m'a dit Vous
rentrez chez vous vous êtes guérie donc je me suis plus du tout inquiétée sur ce sujet mais
je ne pense pas m'être renseignée… Internet etc. Je ne pense pas. Cette fois-ci lors de la
récidive oui, mais la première fois pas du tout.

-

Donc vous faites partie de forums, de choses comme ça où le patient témoigne ?

-

Actuellement sur certains forums, sur Internet oui j'ai fait des recherches, sur Facebook
dans certains forums sur Facebook, et alors j'ai eu une visite médicale dernièrement
justement avec une menace de pension. Donc j'ai fait plus de recherches à cette occasionlà pour essayer aussi de trouver des témoignages de maladies chroniques et de me dire
voilà, je ne suis pas la seule paresseuse qui reste au fond de mon lit quoi…

-

Non certainement pas.

-

Mais ces médecins c’est ce qu’ils pensent, pour certains.

-

Malheureusement c’est ce que nous disions tout à l’heure, deux poids deux mesures.

-

Plus théorique ce serait… Qu'est-ce que vous connaissez de l'histoire de la maladie ? Dans
le sens de l'histoire, l’historique ?

-

Pas mon historique, l’historique de la maladie de Lyme ? J'en connais… Une maladie qui
a été découverte dans la ville de Lyme aux Etats-Unis où il y avait énormément de cas et
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c'est pour ça qu'on a appelé la maladie de Lyme. Je pense que ça part un petit peu de là, en
tous cas le nom de la maladie.

-

Oui oui.

-

Voilà il y a… J’ai lu des choses très fantaisistes de recherches militaires qui avaient déviées,
et ce genre de choses…

-

Je crois qu’on a lu la même chose.

-

Mais je trouve ça tellement fantaisiste et je trouve que ça ne dessert pas du tout la cause des
maladies.

-

Malheureusement ça fait parfois l’inverse.

-

Voilà tout à fait tout à fait, tout à fait. J'ai vu des choses de certains groupes dans des pages
dont nous parlions sur Facebook où parfois ça fait beaucoup plus peur qu'autre chose, je
me dis « mais ces personnes-là ne nous aident pas, j’ai vu des choses dernièrement, des
attaques de laboratoires de sang et je me dis mais mon dieu, on passe déjà pour des fous,
on va passer en plus pour des extrémistes…

-

Je pense que ça nous dessert tout à fait.

-

Peut-être que ça alimente plus la controverse ça finit par décrédibiliser en quelque sorte.

-

Tout à fait, exactement, quand je dis « ça me dessert, tout à fait. C'est vraiment, vraiment
le thème. Et je pense aussi que quand je dis qu'il y a deux médecines, une noire et une
blanche, c'est bien pour ça que je le dis, en ne mettant pas du côté péjoratif la noire. Je
pense qu'il y a vraiment de bonnes choses à prendre des deux côtés et que ce qui nous
servirait beaucoup plus nous les malades c'est que les deux côtés apprennent à
communiquer et à s'écouter. Parce que franchement même quand les personnes nous disent
« non vous vous n'avez rien », je pense que c'est intéressant de les écouter et écouter leurs
arguments et je pense qu’eux aussi peuvent nous aider. Je ne pense pas qu'un médecin
puisse sciemment décider d’enfoncer et de ne pas aider un malade. Je ne veux pas me
résoudre à ça, quel que soit le médecin quelle que soit sa façon de penser.

-

Je pense qu'il y a une très grande part d'écoute, mon avis.
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-

Oui, tout à fait, tout à fait. Je vous dis, quand je suis retourné voir l'un des infectiologues,
alors que les malades de Lyme quand on leur dit « infectiologue », je crois qu’ils attrapent
des boutons, mais ce sont quand même des personnes qui ont fait des études de médecine,
qui ont été formées pour, qui détiennent aussi une partie de la solution. Peut-être pas
uniquement mais voilà, c'est vraiment une question d'écoute.

-

On arrive tout doucement au bout. J'ai une question qui est plus une question complètement
ouverte. Comme ça vous pouvez vraiment dire ce que vous voulez. Libre de répondre. La
question c'est simplement et très largement « comment est-ce-que vous décrivez votre état
de santé actuellement ?

-

J'ai l'impression de vivre dans le corps d'une personne de nonante ans.

-

D’accord.

-

Voilà, quand on voit les personnes âgées qui ont du mal à monter l'escalier, qui ont mal
partout, qui ne se soucient plus que de leur petite santé, il faut le reconnaître, qui
commencent à avoir besoin de lunettes, qui n'entendent plus clair, qui ne reconnaissent plus
personne… Quand on consulte avec ma grand-mère qui a maintenant nonante quatre ans,
on est allées voir un neurologue qui nous a dit « Oh mais que voulez-vous, à cet âge-là le
cerveau a une petite débilité qui s'installe », je ne vais pas dire que je deviens débile mais
je ne me reconnais plus dans le corps de ma grand-mère que dans le corps de mon frère.

-

En fait c'est vraiment une impression que le corps s'est usé.

-

Oui oui oui oui oui oui. Tout ça se désagrège. Vous savez les personnes âgées qui disent
« Oh on viendra dîner plutôt que de souper parce que le soir on ne digère pas », j’ai
l’impression d’être une vieille femme, ne plus savoir sortir, ne plus savoir manger… Devoir
faire un petit peu attention à tout. Et oui avoir un corps usé éternellement, et je fais souvent
le lien, quand on me demande d'expliquer, j'ai l'impression d'être un vieux GSM. Vous
savez ces tout vieux GSM où la batterie se vide tout de suite. Eh bien c'est pareil à un certain
moment de la journée je vais être hyper gourmande et puis d'une seconde à l'autre la batterie
du GSM va être à plat et si je ne me couche pas, je tombe dans les pommes ou je vomis
mais quel que soit le lieu le moment de la journée et les circonstances, Comme un vieux
GSM qui n’a plus de batterie tout d’un coup.

-

Oui. Oui c'est compliqué…
111

-

C’est compliqué mais bon on se dit toujours « et si on essayait un nouveau traitement en
mangeant différemment…. Cette recherche est difficile… C'est vraiment cette recherche
qui est extrêmement difficile parce que je me dis toujours qu'il y a une solution donc je suis
passée par la solution manger sans gluten, ne plus consommer de produits laitiers, plus de
sucres, plus rien du tout… Mais je n'ai pas encore trouvé la solution miracle mais je ne
désespère pas. Au pre la solution miracle est peut-être d'accepter ça et de profiter de la vie
à fond. J’en suis peut-être un petit peu à cette étape là pour le moment.

-

Peut être. Merci, j’ai tout ce qu’il me fallait.

-

Eh bien écoutez, je vous souhaite beaucoup de chance, bonne réussite, beaucoup de courage
pour rédiger votre travail et que tout se passe bien pour vous ? Si vous avez besoin d'autres
questions n'hésitez pas.

-

C'est gentil ou tout le meilleur aussi. J'espère que ça va s'arranger le mieux possible. Et si
ça vous intéresse je peux…Je l'avais dit dans le mail initial je pense, je peux sans problème
vous envoyer mon mémoire par voie électronique. Si ça vous intéresse.

-

Oui. Oui avec plaisir. Oui oui certainement.

-

Vous parliez de voir d'autres témoignages, Normalement en annexes, il y aura toutes les
retranscriptions écrites des témoignages je l'ai fait avec tous les patients que j'ai interrogés.

-

Ah oui, certainement avec plaisir.

-

Comme ça vous pourrez le lire à votre aise.

-

Bon c'est gentil, allez mais que tout se passe bien pour vous. Et puis bonne rédaction alors
d’il ne reste que ça à faire.

-

Yes, merci beaucoup !

-

Je croise les doigts pour vous, bonne journée !
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-

Bonne journée, merci au revoir !

-

Oui merci au revoir.

Entretien IM4_L – 20 minutes.
-

Bonjour, je m'appelle Igor Gribomont, et j'aimerais bien vous interroger dans le cadre de
mon mémoire sur la maladie de Lyme.

-

Oui.

-

Ok, alors la première question que j'allais vous poser c'est "Qu'est-ce que vous pourriez me
dire sur la maladie de Lyme d'un point de vue scientifique en général" ?

-

Ah, scientifique. La maladie de Lyme est due à je vais dire une petite bête qui s'appelle une
tique, qui apporte la Borréliose. Il y a différents types de borrélioses, il n'y en a pas qu'une,
malheureusement. Il y en a une qu'on connaît, c'est la burgdorferi, mais il y en a tellement,
c'est pour ça que l'on rencontre de gros problèmes pour les détecter. Je peux vous donner
toute la liste par écrit parce qu'il y en a pas mal.

-

Pourquoi pas.

-

Moi je suis atteinte de trois borrélioses différentes.

-

Justement j'allais vous demander quel est votre « profil de malade » ? Quelles sont vos
plaintes à vous au niveau du corps pour l'instant ?

-

Au niveau du corps j'ai des douleurs articulaires, musculaires, du matin au soir et du soir
au matin j'ai des problèmes lymphatiques de drainage, j'ai des ganglions lymphatiques qui
sont toujours présents, j'ai des migraines, de la fatigue, j'ai eu une paralysie faciale que j'ai
pu récupérer, j'ai des problèmes pour digérer aussi, j'ai ma vue qui a diminué, un problème
de thyroïde, problèmes d'hypertension...

-

La liste est longue apparemment ! Est-ce que vous savez depuis quand vous souffrez de
cette maladie ?
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-

Je me rappelle que j'ai été mordue par une tique.... Pour commencer l'histoire, ma fille avait
je vais dire 2 ans et elle en a 28 maintenant. On a découvert la maladie il y a 8 ans parce
que je me suis battue pour trouver ce que c'était avec mon kiné, parce que je me plaignais
de douleurs, de fatigue. On avait dit que c'était de la fibromyalgie. Mon kiné me disait "Non
non ce n'est pas ça", j'ai fait les tests en France au laboratoire ******** qui est une
controverse énorme et qui a dû arrêter les analyses sang. Et c'est là que j'ai découvert il y a
huit ans que j'étais porteuse de la maladie de Lyme. J'ai fait un grand régime j'ai perdu 60
kilos et ce n'est pas ça qui allait calmer mes douleurs et ma fibromyalgie comme il disait si
bien.

-

Vous parlez du test du test en France ?

-

Le test en France qui était le test Elispot qui n'est pas fait en Belgique. On fait l'ELISA ou
le simple test borréliose ici en Belgique. En France on fait le test Elispot et actuellement il
y a encore ceux au Luxembourg parce qu'il y a deux ans ils m'ont demandé de le tester pour
voir si j'étais bien positive avec ce test-là.

-

D'accord. Vous n'avez pas reçu les tests Elisa et Western Blot alors ?

-

L'Elisa était négatif.

-

D'accord.

-

Mais à l'Elispot, j'étais positive à trois Lymes différentes.

-

D'accord. Est-ce que vous avez suivi, j'imagine que oui, quels traitements avez-vous suivi
pour la maladie de Lyme ?

-

J'ai suivi le traitement qui vient d'un médecin des Etats-Unis qui travaille avec le docteur
Horowitz. Des antibiotiques de la clarithromycine et du plaquenil qui est pour la malaria,
tous les deux combinés ça marche très bien. J'ai fait ça pendant neuf mois, j'ai vu une nette
amélioration. Neuf mois de traitement et je n'avais plus de douleurs, je n'avais plus rien. Et
quand j'ai des crises j'en prends régulièrement. Mais j'ai eu une nette amélioration en
utilisant le CBD. Je prends moins d'antibiotiques et moins de plaquenil depuis que je prends
ça. Et des antidouleurs à fortes doses que je prenais donc j'étais au contramal. Normalement
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c'est trois fois 20 gouttes, j'arrivais parfois à six fois 20 gouttes et au lieu de trois grammes
de Dafalgan j'arrivais à 6 gr parfois. C'était à fortes doses.

-

Du coup, vous parlez de CBD. Vous prenez donc des traitements alternatifs alors, des
traitements phytothérapie sophrologie relaxation spas etc. Des trucs comme ça ?

-

Oui, de l'hypnose aussi je fais, de l'hypnose humaniste.

-

Ok.

-

Le CBD, c'est le chanvre thérapeutique. Je l'ai en huile de massage, je l'ai en gouttes, je l'ai
en bonbon je l'ai en sucette... Avec ça je prends moins d'antibiotiques et moins d'antidouleur
et j'ai des massages avec des ventouses aussi et l'hypnose.

-

Une des questions alors du coup avec toutes les thérapies, qu'elles soient plutôt médicales
ou plutôt alternatives, etc... Est-ce que ça a un impact chez vous en matière de coût, de
dépenses en matériel de soins etc… ?

-

Oh oui c'est ça le gros problème, il y a beaucoup de personnes qui ne se soignent pas, parce
que bon moi j'ai eu la chance de travailler au Luxembourg et mes soins kiné sont
complètement remboursés comme c'est l'assurance qui prend. Mais en Belgique je n'ai droit
qu'à huit séances, et au Grand-Duché j'en ai 69 sur une année donc j'ai de la chance de
pouvoir me soigner là-bas. Tout ce qui est traitement antibiotique en Belgique ça coûte très
cher parce qu'on ne peut pas avoir facilement des antibiotiques et du Plaquenil
régulièrement. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas soigner non plus, ici
pour le Luxembourg par exemple on peut avoir une ordonnance pour six mois de traitement
et je n'ai pas de souci quoi. Mais disons qu'il faut quand même payer, il faut de l'argent on
pour suivre. Pour le traitement comme l'hypnose, pour une séance ça me coûte 80 euros.
Donc si j'en suis 5 ça fait quand même pas mal sur le mois quoi vous voyez... Des massages
ça coûte 50 euros pour une heure quoi. Et ça c'est non remboursable donc ça fait beaucoup
pour des petits revenus. Il y a des gens qui ne savent pas se soigner. Donc il faut se
débrouiller.

-

Hormis l'aspect financier, qu’est-ce que la maladie entraîne chez vous, au niveau plus
moral, des problèmes au niveau de la vie de tous les jours, que ce soit pour vous ou pour la
famille etc… Est-ce que cela a un impact ?
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-

Oui ça a apporté un impact au début parce que d'abord il faut accepter la maladie, il faut
apprendre à vivre avec, la comprendre. Parfois il y a des jours où on a plus envie de vivre
tellement on a mal, on se dit zut, pourquoi je suis encore là quoi... Pour la famille c'est une
maladie qu'on essaie de cacher quand même, parce qu'ils ne peuvent pas nous supporter
tous les jours, nous entendre dire "j'ai mal, ça ne va pas, j'ai pas envie de faire si, j'ai pas
envie de faire ça", et alors ils ne le comprennent pas parce que ce n'est pas une maladie qui
se voit. Donc ici ils l'ont accepté, on en a parlé, et il y a des jours où c'est pas toujours
évident pour eux comme pour moi. Moi je me bats contre ma douleur tous les jours et je ne
suis pas toujours de bonne humeur puisque dans la maladie on est dépressifs, on est de
mauvaise humeur on a des sautes d'humeur... Ce n'est pas évident.

-

Donc ça a quand même un certain impact...

-

Au niveau social aussi puisque j'étais infirmière, depuis 6 ans je suis prépensionnée
invalide. Donc je suis une jeune prépensionnée quand même. Tout ça c'est des impacts dans
la vie quoi.

-

On a bientôt fini ne vous inquiétez pas.

-

Pas de souci.

-

Je voulais aussi vous demander. Vous, vous êtes active sur les forums, notamment des
groupes Facebook dont vous faites partie, que vous... Vous gérez ce groupe ?

-

Oui oui.

-

Mais je me demandais, comment est-ce que vous vous renseignez sur la maladie ? Est-ce
que ça vient de données d'un professionnel, de sites internet, de journaux ?

-

On prend un peu de tout parce qu'entre nous on parle souvent des articles publiés sur les
journaux, parce que vous voyez des petits visages qu'on n'est pas contents ou on est
contents. Ici Mme ******, qui est conférencière et qui travaille beaucoup sur la maladie de
Lyme avec des étudiants, on lui pose pas mal de questions. On a créé un livre pour enfants
justement avec elle, pour faire comprendre la maladie par bande dessinée, un genre de petit
livre Martine par exemple. Si vous voulez je peux vous l'envoyer si vous m'envoyez votre
adresse et on l'a fait en quatre langues, en français, en anglais, en néerlandais et en allemand.
Ça peut servir pour les adultes comme pour les enfants. Donc on se renseigne aussi par des
professionnels de la santé et c'est important mais ce qui est difficile à trouver ce sont des
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médecins parce que... On nous prend pour des fous et les médecins qui soignent Lyme ne
veulent pas le dire puisqu'il y a déjà un conflit entre eux donc ce n'est pas évident.

-

Oui d'ailleurs, est-ce que vous avez l'impression parfois que la controverse nuit aux patients
?

-

Oui oui beaucoup. Oui ça c'est une catastrophe.

-

Vous pensez qu'il y a un problème d'écoute qui entraîne au fur et à mesure peut-être une
décrédibilisation ?

-

Oui c'est possible, parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent aussi si ce n'est pas...
genre... On met dans fibromyalgie tout ce qui est Lyme, ou tout ce qu'on trouve, n'importe
quoi. Douleur, mal de tête, dépression, on met tout dedans. Le souci avec toutes les
controverses qui se passent c'est qu'il y a des laboratoires ou des laborantins qui disent que
le test est fiable. Nous on se rend compte qu'il n'est pas fiable puisque si on va le faire
ailleurs et dans d'autres pays on est quand même positif... Au niveau des traitements, on ne
sait pas avoir des traitements facilement ici et les médecins ne nous croient pas. Il faut déjà
trouver un médecin qui est à votre écoute, qui accepte, voit les symptômes et qui n'ignore
pas que c'est la maladie de Lyme parce que moi j'ai déjà eu des personnes qui me disaient
"mon médecin ne sait pas c'est que c'est la maladie de Lyme". Donc si le médecin ne connaît
pas la maladie de Lyme, c'est malheureux mais c'est déjà un gros problème. Donc on est
toujours en train de se battre pour qu'on reconnaisse, qu'on nous entende et qu'on
comprenne ce que c'est la maladie. Mais ça, grand point d'interrogation. Surtout Mme De
Block, c'est la catastrophe.

-

Ecoutez on arrive déjà à la fin. Il me reste une question, mais qui est plus une question
ouverte où vous pouvez vraiment aller dans tous les sens et dire ce que vous avez envie de
dire. La question en tant que telle c'est : OK, maintenant, comment est-ce que vous décririez
votre état de santé au sens large ?

-

Mon état de santé au sens large ? Oh il y a des jours où il est bien, il y a des jours où il n'est
pas bien. Je dois accepter ma maladie au sens large donc je vis avec, j'apprends à vivre, j'ai
une compagne qui est là tous les jours, que je dois supporter, je n'ai pas toujours envie, je
la jetterais bien la poubelle. Je dois vivre avec les personnes qui me rejettent aussi, ce n'est
pas évident, parce qu'ils ne veulent pas comprendre la maladie, ils ont peur de la maladie...
On est presque... Comment je vais dire... Des rejets de la société parce que les gens
n'acceptent pas qu'on soit malade et ça ce n'est pas toujours évident. Ce que je fais
maintenant, je me suis reprise en main en disant "tout ce qui est négatif autour de moi je
vais un peu les éloigner. Des gens qui ne vivent que dans la maladie tout le temps on va
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crouler". Il faut plutôt dire "oui je parle de la maladie mais je fais autre chose, je vois des
personnes qui peuvent m'aider". Moi je fais du sport depuis que je prends le CBD et ça, j'ai
trouvé un coach qui est super génial et qui me suit au niveau de la maladie, et qui l'a
comprise. Donc je vois qu'en retirant certaines personnes qui croulent, qui croulent et qui
croulent, et qui ne veulent pas dire "je sors de la maladie et je vis un peu ma vie autrement",
ce n'est pas l'idéal parce que cette maladie-là, j'ai remarqué que quand mon papa est décédé
il y a deux ans, la maladie a repris le dessus. Donc quand on lâche, à un moment donné la
maladie ressort.

-

Donc pour vous il faut vraiment garder un positivisme ?

-

Voilà, toujours être positif en disant "bah je vis avec j'apprends à la connaître et je dois y
aller". Mais ce n'est pas évident. Il y a des jours où on n'a pas envie de le faire, il y a des
jours où on se dit bah oui il faut y aller. Voilà c'est ce que j'ai fait.

-

Vous y arrivez tous les jours ou il y a des jours avec des jours et des jours sans, des jours
où ça ne va vraiment pas ?

-

Des jours où ça va, des jours ça ne va pas. Ça dépend, s'il fait très froid ça n'ira pas du tout.
Là les douleurs apparaissent de plus en plus. Pour le moment il fait très bon, moi j'aime
bien maintenant, donc j'ai déjà moins de douleurs et la vie est plus facile alors. Il y a des
fois où je peux dire que je ne dors pas la nuit donc ça c'est les jours qui ne vont pas.

-

Oui parce que la fatigue doit très fort jouer sur le moral aussi...

-

Voilà, quand j'ai arrêté de travailler en étant prépensionnée, c'est la médecine du travail,
parce que je travaillais en soins à domicile, je ne dormais pas la nuit. J'étais dans le fauteuil,
je dormais une heure ou deux, j'attendais que la nuit passe et je partais travailler pour 6
heures du matin. Le médecin m'a vu arriver dans un état lamentable. Il a dit stop. Et alors,
du jour au lendemain il m'a dit vous prenez votre prépension et c'est fini. Donc je me suis
habituée, je vis ma vie, petite vie, j'aide les autres. Mais c'est vrai que c'est une maladie qui
coûte cher et qu'il faut savoir gérer. Et j'ai appris à la gérer.

-

Pour ma part j'ai tout ce qu'il me fallait mais si vous avez la moindre chose que vous voulez
ajouter, je vous écoute.
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-

Non je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus, je peux vous envoyer des documents
si vous voulez, les prises de sang qui sont faites au Luxembourg avec le laboratoire avec
qui on travaille maintenant.

-

Ça peut être intéressant pour moi de voir à titre indicatif.

-

Si avez d'autres questions vous pouvez m'appeler, prenez par mon personnel.

-

Ça va super ! C'est gentil.

-

De rien. Bonne soirée !

-

Merci beaucoup, Bonne soirée !

Entretien FC5_L – 30 minutes.
-

Bonjour, je m'appelle Igor Gribomont et j'aimerais vous interroger dans le cadre de mon
mémoire au sujet de la maladie de Lyme.

-

Je vous en prie.

-

Alors on va y aller tout de suite avec la première question, qu'est-ce que vous pouvez me
dire au sujet d'un point de vue purement scientifique, en général ?

-

En général ce que je sais c'est que donc c'est une maladie transmise par les piqûres de tiques,
même si ce n'est pas, apparemment, systématique. Et c'est donc que ça transmet une maladie
qui s'appelle Borrélia je crois. Mais bon il y en a apparemment beaucoup, de ce que je sais,
il y a beaucoup de sortes différentes et ce n'est pas nécessairement super évident de
diagnostiquer la maladie en tous les cas en Belgique. Voilà je sais que c'est de plus en plus...
Enfin que l'affection est de plus en plus répandue, en tout cas dans les régions du sud de la
Belgique... Voilà tout ce que je sais.

-

D'accord, vous parliez de difficultés diagnostiques, j’ai une autre question à ce niveau-là.
Comment est-ce que vous avez diagnostiquée ?
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-

En fait il y a juste un an plus ou moins j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Donc
je suis allée voir mon médecin traitant et il était entre guillemets... Disons que c'était tout
récent c'était devenu mon médecin traitant suite à un déménagement ici à ***** et donc il
ne me connaissait absolument pas. Après quelques questions il m'a prescrit une prise de
sang. Et voilà il n'avait pas prévenu ce qu'il avait décidé de tester dans la prise de sang et
on ne penchait pas spécialement... On n’avait pas spécialement parlé de Lyme dans la
discussion.

-

Ce n'est pas que je que je ne m'y intéressais pas... Mais je ne me rendais pas compte que ça
pouvait être des effets de la maladie de Lyme et donc quand on a reçu les résultats, j'ai vu
borrélia positif, je ne savais pas que c'était Lyme à ce moment-là. Donc j'ai fait des
recherches et puis lui ne me téléphonant pas il m'avait dit comme toujours si vous avez
quelque chose qui ne va pas je vous appelle, mais il n'a pas appelé, c'est peut-être une charge
surcharge administrative aussi donc j'ai appelé moi. Donc j'ai dit Borrélia, maladie de Lyme
il m'a dit oui,oui, passez au cabinet pour des antibiotiques, et c'est comme ça que... Voilà,
c'était vraiment mon état général qui je suppose lui a fait prescrire "Lyme" dans les tests et
c'était, c'était clairement positif.

-

Donc vous n'avez pas eu de diagnostic clinique précisément c'était seulement la prise de
sang ?

-

Oui c'était vraiment une prise de sang et du coup je ne sais pas. Voilà je ne sais pas depuis
combien de temps au final. Je suis... Parce que si vous voulez je n'ai pas eu de piqûre. Je
n'étais absolument pas en contact avec la nature à ce moment-là. Pas du tout. Depuis plus
d'un an aussi d'ailleurs et... Et je n'avais pas été piquée, lui m'a dit "Vous avez sûrement été
piqué dans les cheveux et puis vous ne vous en êtes pas rendu compte". Mais moi je n'y
crois toujours pas. Par contre j'ai été piquée énormément quand j'étais jeune, je n'ai pas
d'animaux domestiques, à l'époque je n'avais pas d'animaux domestiques non plus. Pour
moi, j'ai toujours dans mon idée que ça date de l'enfance, ça paraît bizarre à croire. Je sais
exactement ce que c'est une piqûre de tique, j'ai déjà vu des tiques sur moi, j'en ai déjà
enlevé à d'autres enfants. Voilà je sais aussi qu'il faut être attentif après tout ça mais moi
j'ai bien dit clairement que je n'avais pas été piquée dans ces moments-là.

-

Donc vous ne savez pas exactement depuis quand...

-

Non.

-

Vous parlez d'antibiotiques, vous avez reçu ce traitement-là alors ?

-

Donc j'ai reçu Amoxiciline (hésitation) et je ne sais plus comment on appelle ça. Donc ça
tombait super mal, parce que je partais en vacances au soleil pour mes congés annuels, je
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vais dire ça comme ça. Donc j'ai reporté le traitement à plus tard. Une dizaine, j'ai décalé
d'une dizaine de jours, il m'a expliqué qu'on était photosensible avec ce traitement, et donc
on ne pouvait pas s'exposer au soleil même avec de la crème donc je me dis ça va être la
galère. Et je vous avoue que je n'ai pas été très sérieuse sur les antibiotiques au départ c'est
à dire que j'oubliais. J'ai beaucoup de mal à prendre des médicaments trois fois par jour
donc j'oubliais régulièrement une des trois prises. Je vais dire ça comme ça. Je ne sais même
plus si c'était le matin ou soir ou tous les repas et donc voilà. Bon après ça a été ça a été
tout, de toute façon il ne m'avait pas demandé de... Il ne m'avait pas proposé de suivi
derrière.

-

D'accord, et au début de la discussion vous me disiez que vous étiez très mal, quelle sont
les plaintes que vous avez au niveau du corps, au niveau somatique ?

-

A ce moment-là c'était vraiment des douleurs assez diffuses, notamment... J'ai toujours eu
des soucis aux cervicales donc des espèces… J'appelle ça des crises d'Arnold parce que je
pensais que c'était vraiment ça. J'allais régulièrement chez l'ostéopathe pour traiter le nerf
d'Arnold qui coinçait tout ça, une baisse de moral vertigineuse, comme je n'avais jamais
connu, vraiment borderline avec la dépression, tout me paraissait une montagne. Je ne
savais plus me motiver à rien faire, même à sortir de mon lit. Et c'est surtout ça qui a été
déclencheur, c'est que j'arrivais... Je n'arrivais vraiment pas à démarrer ma journée. C'était
comme si j'étais cimentée dans mon lit. Comme si je n'avais pas dormi... Je dormais des
heures et des heures d'ailleurs je passais mes weekend à dormir nuit et jour. Donc j'avais
déjà fait la mononucléose, j'ai eu pas mal de maladies, j'ai fait le cytomégalovirus... L'été
d'avant j'avais fait une coqueluche, enfin voilà... Donc il y avait un certain nombre de
diagnostics qui étaient déjà éloignés entre guillemets. Donc voilà il voulait regarder s'il
avait des carences en vitamines, ça c'est l'objet de la prescription de prise de sang, mais
c'était un mal être généralisé dû à un manque d'énergie à un point que je n'avais jamais
connu, qui est en dehors de ma personnalité. Je veux dire qu'on ne se reconnaît même pas
quoi. On déprime de ne rien faire aussi puisque comme on ne se reconnaît pas, on est pas
accoutumés à devoir faire autant d'efforts pour des détails du quotidien en fait. Donc c'est
un peu un cercle vicieux. On n'est vraiment plus soi-même.

-

Et à propos justement de l'impact sur le moral etc.., est-ce qu'une fois le diagnostic établi,
vous avez ressenti un mal-être supplémentaire ?

-

Au début je ne me renseignais pas plus que ça, je voulais justement pas trop me stresser
entre guillemets donc je vous avoue que je restais un peu en dehors des recherches Google
qui peuvent faire stresser comme pas possible. Et puis au fur et à mesure, j'ai quand même...
J'ai adhéré notamment la page Lyme Pro Lux sur Facebook, et j'ai commencé à lire des
articles quand même, et puis je me retrouvais quand même dans beaucoup de symptômes
différents. Donc moi le symptôme que j'ai eu qui m'a beaucoup alarmée et dont j'ai oublié
de vous parler c'est que j'ai eu de très fortes douleurs dans la poitrine, mais qui m'ont fait
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stresser quoi. Je pensais que j'allais faire un infar, je n'avais jamais eu de problème de cœur
donc je n'avais pas du tout pensé que ça pouvait être le cœur. Et puis quand j'en ai parlé au
médecin après le diagnostic posé, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai demandé si ça
pouvait être... J'ai demandé si cette douleur à la poitrine pouvait être due à la maladie de
Lyme, et là il m'a dit que ça pouvait être un des symptômes. En somme c'est une
inflammation du muscle cardiaque, on ne peut pas ne pas appeler ça de la tachycardie ou
quoi que ce soit c'est le muscle cardiaque qui s'enflamme, si j'ai bien compris, et ça c'était
vraiment un stress. Chaque fois que ça m'arrivait je me demandais ce qui m'arrivait. J'en
avais parlé à personne autour de moi et c'est chez le médecin que j'en avais parlé. Il y a eu
comme une sorte de puzzle qui s'est quand même mis en place dans ma tête et ça me
rassurait presque à ce moment-là de me dire OK c'est Lyme, j'ai pas un problème de cœur
spécifique. Il me l'avait dit, il avait écouté mon cœur, et il m'avait dit qu'il n'y avait pas de
souci donc bon. Finalement j'ai été presque rassurée du diagnostic.

-

D'accord. Vous parliez de ne pas en avoir parlé avec les autres à propos du cœur quand
vous craigniez cela, mais maintenant que ça a été diagnostiqué, est-ce que ça a eu des
impacts sur la vie de famille ?

-

En fait personne ne se rend vraiment compte, mes parents me disent tout le temps "comment
t'es fatiguée comme ça, repose-toi au lieu de sortir". J'essaie aussi de leur expliquer que moi
c'est aussi ce qui me tient debout, c'est de voir un peu de monde, de voir des gens parce
qu'en fait c'est ce qui rythme un peu mon quotidien au boulot. Je suis comme un fantôme.
Je suis là je suis là, je bosse et tout ça, mais je dois tout noter. J'ai énormément de perte de
concentration. Comme je vous dis on se reconnaît pas, moi je suis vraiment super
multitâches et puis là j'ai l'impression d'être comme quand j'étais en grossesse. Que j'ai pas
tout qui est aligné dans le cerveau quoi... Donc c'est un peu tout quoi... Maintenant mes
parents ont bien intégré la maladie aussi, ils se rendent bien compte de tous les impacts que
ça peut avoir c'est plus le moral pour lequel ils ne se rendent pas compte. Moi en fait en
société je vais bien justement. Donc c'est plus quand je suis toute seule que je suis dans une
espèce de spirale. De rien avoir envie de faire quoi.

-

Donc vous vous sentez peu entendue ?

-

Ça dépend. Il y en a qui prennent ça au sérieux. Ça dépend vraiment des personnes il y en
a qui sont renseignées sur le sujet. C'est différent dans les amis et tout ça. Puis il y en a qui
ont fait face à des dépressions. Donc ils entendent bien la discussion ils comprennent bien.
Maintenant si j'en parle pas ça ne se voit pas quoi donc... Evidemment je ne suis pas non
plus là tout le temps à me plaindre. Voilà j'ai eu un souci là je ne sais pas ce que j'ai eu
depuis 6-7 jours, j'ai eu une forte douleur à la main gauche, je suis gauchère et ma bellesœur kiné m'a regardée, puis elle a regardé même mes deux mains et mes pieds puis elle
m'a dit "Mais en fait ******* t'es gonflée de partout". Elle dit je ne vais même pas oser te
manipuler je préfère que tu ailles voir un docteur parce que... Alors du coup, les questions
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habituelles est ce que tu bois bien ce que tu manges, bien alors je réponds non à tout parce
que je suis en plein suicide alimentaire pour le moment il faut dire... Je peux dire que j'ai
toujours eu des troubles alimentaires aussi, et donc elle me dit va voir le médecin, voir ce
que ça peut être, mais si ça tombe, elle m'a dit ça tombe c'est lié à Lyme aussi. Elle est bien
au courant évidemment, elle est dans le monde médical, que ça peut avoir des impacts... Je
veux dire ça part un peu dans tous les sens quoi Lyme, on ne sait pas trop. Donc moi j'en
ai justement marre... Je voudrais être suivie pour ça spécifiquement.

-

Et votre médecin n'est pas très...

-

Depuis le diagnostic, j'ai changé trois fois de médecin parce que j'ai eu il y a deux trois
mois d'ici une rechute mais phénoménale. Je me suis retrouvée exactement comme il y a
un an dans un état comme je l'ai expliqué au départ de la discussion, donc j'ai fait un petit
peu de recherches Google et j'ai cherché une autre un autre docteur traitant ici. J'y suis allée,
donc là il m'a dit on peut refaire une prise de sang mais je ne vois pas pourquoi... J'ai
vraiment dû insister pour refaire une prise de sang et donc j'étais de nouveau positif comme
il y a un an donc elle m'a represcrit, pareil, parce que j'ai insisté, 10 jours d'antibiotiques
que j'ai repris correctement il y a 2 mois. Par contre, là, je me suis vraiment tenue
correctement, et j'ai ressenti quand même un mieux mais je sens que ça repart. Je ne sais
pas comment expliquer, c'est vraiment... Pour vous dire depuis le mois de février je suis
arrivée 12 fois en retard de plus d'une heure au travail, ce qui ne m'était jamais arrivé dans
ma carrière. Il y a des jours où parce que je n'arrivais pas à joindre les deux bouts de la
journée, j'ai posé congés in extremis. C'est comme un engrenage on se dit... Quand j'ai ma
fille, j'ai ma fille une semaine sur deux, à la limite, la semaine où je ne l'ai pas je suis
soulagée de devoir m'occuper que de moi... C'est... Je ne sais plus quelle était la question
au départ... Ah oui si j'avais été prise au sérieux entre guillemets. J'ai pas voulu continuer
chez celui qui m'a diagnostiquée, parce que lui il n'y avait pas de plantes, il n'y avait rien,
il n'y avait pas de traitements autres, il n'y avait rien... Il avait... Bon il n'avait pas autre
chose à me proposer que les antibiotiques, derrière il n'y avait plus de suivi non plus. Et
cette doctoresse-ci,i elle m'a dit « Vous savez tous les symptômes dont vous parlez c'est de
la dépression. Il ne faut pas tourner à Lyme, et la prise de sang ça ne sert à rien de faire »
quoi.
Je l'ai quand même faite refaire, elle a été d'accord. J'ai expliqué que je n'avais pas bien pris
les antibiotiques au tout début, mais par contre après la prise des antibiotiques elle n'a pas
voulu me prescrire un test pour voir si ça avait fait une différence. Elle m'a dit non, ça sert
à rien, les tests chez nous ils ne sont pas valables, et pareil, elle considère qu'il n'y a aucun
traitement. J'ai proposé la médecine... Comment est-ce qu'on appelle ça... Des médecines
alternatives. On m'a dit Non il n'y a rien.

-

-

Justement, puisque vous parlez de solutions alternatives, vous en avez essayées?
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-

Pas encore. J'ai cru comprendre qu'il fallait que je renforce... Mon système immunitaire.
J'ai lu sur la propolis, je ne suis pas sûre du mot, j'ai lu sur le l'argent, j'ai oublié le nom...
C'est aussi des comprimés en compléments alimentaires. Mais voilà je me mets dans rien
parce que je préfère vraiment voir quelqu'un qui sait de quoi il parle, et pas d'aller moimême chercher des compléments alimentaires.

-

Mais alors en attendant de trouver quelqu'un de professionnel, est-ce que vous faites des
recherches vous-même sur le sujet, est-ce que vous cherchez sur des forums par exemple ?

-

Oui j'ai quand même commencé à lire beaucoup sur le sujet maintenant, et je suis beaucoup
dans les magasins bio et tout ça donc je regarde un petit peu plus, et maintenant sur la page
Facebook Pro Lux, ils ont partagé un article de l'avenir du Luxembourg sur un médecin
neurologue qui s'occupe de Lyme à la clinique d'****** et que je ne connaissais pas. Et
voilà ça traitait du fait qu'il y avait déjà une quarantaine de personnes en stade 3 de la
maladie traitées à la clinique d'***** et donc j'étais curieuse, parce que je ne savais même
pas qu'il y avait une prise en charge ici où j'habite, et donc j'ai appelé le cabinet de ce
docteur-là, et on m'a donné rendez-vous pour le 3 juillet, mais j'ai bien précisé que... Parce
que je sais que Lyme, j'ai des amis qui ont été paralysés presqu'en entier, ou juste une jambe,
il y a eu des choses vraiment très graves entre guillemets. Donc j'ai bien expliqué que je
n'avais pas d'atteinte neurologique grave, handicapante, mais le Docteur, enfin la secrétaire
du docteur m'a fixé quand même un rendez-vous quoi, quand je lui ai dit que j'étais atteinte
depuis au moins un an. Donc je suppose qu'il ne traite pas que les patients vraiment en stade
3 uniquement quoi.

-

Non sans doute.

-

Donc voilà maintenant j'attends vraiment avec impatience le 3 juillet je vous avoue. Mais
voilà, si je n'avais pas eu la page Pro Lux sur Facebook, je n'aurais même pas su qu'il y
avait une personne qui traitait les patients de Lyme à ******. C'est fou quoi, je veux dire
j'ai vu trois médecins traitants ici... Et il y en a qui ne prennent vraiment pas ça au sérieux
du tout quoi...

-

J'ai pratiquement tout ce qu'il me faut. J'ai encore deux questions, on va commencer par
une qui est plus théorique... C'est juste une question un peu... Pour sonder un petit peu...
Qu'est-ce que vous connaissez de l'histoire de Lyme en fait ? L'histoire de la maladie ?

-

J'avais cru entendre aux Etats-Unis, mais je ne sais plus où j'avais lu ça en fait. Il y avait eu
comme une espèce d'épidémie de gens qu'on avait envoyés... Je résume parce que j'ai plus
les détails de l'histoire, qu'on avait envoyé en hôpital psychiatrique, mais bon je ne sais
même plus les années, je ne sais plus quand ça remonte, tout d'un coup comme ça et en fait
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je sais pas si c'est le professeur Lyme ou si c'est la région qui avait donné le nom à la
maladie, mais il s'était avéré en fait que tous avaient été piqué par la tique et que le premier
abord c'est que les gens sont devenus fous. Façon de parler. Mais dans tous les cas on les
envoyait en "dingologie" dans cette époque-là, mais je sais plus à quand ça remonte je sais
que c'était une histoire... Mais je pense que c'est de là qu'est venu... Quand on a diagnostiqué
quoi, quand on a trouvé la maladie c'est de là qu'est venu le nom. Je ne sais plus si c'est le
professeur ou si c'est la région.

-

C'est la ville.

-

Ben voilà je savais. J'avais cru comprendre ça et c'est vrai que des fois... Qu'on envoie les
gens en "dingologie" ça m'étonne qu'à moitié, à l'époque évidemment. On se met en
perspective de l'époque parce que des fois on n’y est pas quoi... On n'est plus soi-même...
Moi personnellement qui ne suis vraiment pas une personnalité à être négative, ou à me
traîner. C'est super dur d'être comme ça et on ne se reconnaît pas quoi.

-

Ben justement ma dernière question c'est une question de synthèse, qui est beaucoup plus
ouverte, pour répondre ce que vous voulez. Au sens large, comment est-ce que vous
décririez votre état de santé ?

-

Ça dépend à quand on remonte mais mon état de santé il est pas fameux, je chope quand
même pas mal de cochonneries assez facilement et j'ai toujours du mal à en sortir quand je
les ai aussi peu importe ce que j'ai eu. Ça va faire deux ans et demi que je chope un peu
tout ce qui passe notamment les trucs comme la coqueluche, je ne pensais même pas avoir
un rappel si j'ai bien compris ce qu'on a pu voir. J'ai été facilement quatre mois malade et
6 semaines hors du boulot, ce n'était jamais arrivé. Et voilà. Je dirais qu'en général j'ai pas
une super bonne santé et que le fait que c'est couplé avec une baisse de moral, ça n'arrange
rien parce qu'on n'a pas non plus envie de se faire à manger correctement, on a pas... On a
encore moins envie d'aller au sport même si j'ai essayé de m'y remettre, ça finit par un cercle
vicieux quand même assez infernal cette histoire.

-

Ça en a l'air.

-

Oui on ne se rend pas compte.

-

Enfin. Pour moi c'est complet. Je ne sais pas si vous voudriez ajouter quelque chose, quoi
que ce soit ?
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-

Non, à part que maintenant je le dis à tout le monde quand les gens ont été piqués par une
tique d'aller se faire diagnostiquer, parce que j'ai fait la connaissance de beaucoup de
marcheurs et tout ça dans la région. Et voilà moi je pense que pour avoir été quand même
beaucoup de fois piquée, quand j'étais jeune dans les camps et tout ça, quand j'étais en
vacances... Alors voilà je suis à moitié Ardennaise donc j'ai toujours été dans les bois...
Quand j'étais petite et tout ça je pense que ça vient... Moi je reste intimement convaincue
que ça vient de ma jeunesse. J'ai quand même lu beaucoup, on parle d'un nouveau sida aux
Etats-Unis c'est ce qu'ils disent parce que ça peut être une maladie dormante, ils ont même
mis pour faire le parallèle avec le sida une précaution sur les transmissions sanguines et
sexuelles, parce que finalement ils se rendent compte que chaque fois qu'il y a des deux
dans un couple qui est infecté, l'autre finit par l'être aussi. Donc je ne sais pas, vous avez
sûrement plus de détails, vous avez sûrement cherché un peu plus, en tous les cas aux EtatsUnis ils sont fort alarmistes, je ne sais pas s'ils ont raison. Mais moi je reste intimement
convaincue que ça date de mon enfance.

-

En fait c'est assez... C'est assez. Deux poids deux mesures, c'est une assez grosse
controverse entre ce qu'on ici et là.

-

Ce n'est pas évident. Si je comprends bien, parce que moi je ne suis pas loin de l'Allemagne,
à un moment donné je m'étais demandée si je n'allais pas aller voir des spécialistes en
Allemagne, parce que finalement ils ont l'air... Je sais pas, plus en avance sur les études et
le test le test qu'ici en Belgique. Maintenant j'ai rendez-vous chez le neurologue, je vais
attendre on verra bien.

-

Je vous remercie beaucoup pour votre aide.

-

C’était avec plaisir.

-

A bientôt.

-

Au revoir.

Hors enregistrement : Patiente a dit avoir dur parce que sentiment de ne pas être entendue.
+ Resto avec des amies, et toutes avaient un Lyme.
+ impression que la maladie attaque là où le corps est déjà abîmé.
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Entretien JPT6_L – 19 minutes
Bonjour, je suis Igor Gribomont, comme vous le savez, et j'aimerais vous interroger dans le
cadre de mon mémoire sur la maladie de Lyme, et donc on peut commencer tout de suite : vous,
qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet de la Maladie de Lyme d'un point de vue scientifique
et en général ?

En général, c'est qu'on le détecte au début, ça va ça vient, on a beaucoup de symptômes, on a la
tête qui tourne, la face qui rougit, alors... qu'est-ce qu'il y a en plus, on a mal partout, quand on
détecte ça tout de suite, on vous donne des antibiotiques, et finalement il paraît que ça part,
mais moi je n'ai pas eu cette chance là... On m'a dit que c'était pas grave, que ça allait partir...
En fait les médecins ne savent pas ce que c'est, alors moi je le dis franchement, ils ne savent
pas soigner alors ils vous disent que c'est autre chose. S'ils savaient soigner et donner un cachet
miracle pour ça, je crois qu'ils vous le donneraient tout de suite, mais comme ils ne savent pas
soigner, ils vous disent que ce n'est pas ça, que... Bon voilà, moi j'ai Lyme chronique
maintenant, bon j'ai mal partout, j'essaie de rester actif, je fais 20km avec mon vélo électrique...
Alors que j'ai été à Compostelle entre les deux, j'ai fait 2400 km, et je me suis fait renverser par
une voiture à un moment, et tout est ressorti à ce moment-là. Ce qu'il y a surtout c'est que les
médecins ne savent pas soigner, quand c'est chronique évidemment, et on vous dit que c'est
autre chose, le travail ou... Moi j'ai fait des examens, je sais que c'est Lyme quoi. C'est...
Comment... On a envoyé des tests en Allemagne, parce qu'en Belgique c'est pas fiable du tout...
Il ya a 30 bêtes différentes, des tiques donc, et en Allemagne, ils en ont détecté 12, 13... En
Belgique il n'y en a que 2. Donc à ce moment-là, c'est plus... Si on est piqué par une des autres,
eux ne le voient pas ici en Belgique... On dit toujours que c'est négatif, de temps en temps ils
détectent et c'est positif, mais... En Belgique c'est pas du tout... Faudrait qu'on se bouge un peu
pour ça quoi voilà.

Et vous en souffrez depuis quand vous à peu près ?

C'est ressorti il y a trois ans d'ici quoi, voilà.

Il y a trois ans ?

Voilà. Au début, je ne ressentais pas spécialement... C'était surtout la face rouge qui
m'inquiétait, j'avais la lèvre gonflée, Et voilà, le médecin n'a pas... Est-ce qu'il savait, ou il ne
savait pas, ou il n'a pas voulu le dire... Ou je ne sais pas. Il aurait dû le voir à ce moment-là.

Et voilà donc justement, vous vous parlez de rougeurs etc... Vous, quelles sont vos plaintes au
niveau du corps depuis que ça a commencé ?
127

Ben... On a mal tous les muscles, les tendons je sens que ça tire de partout, surtout dans la nuit.
On était 15 à des réunions avec la maladie de Lyme détectée par des tests, et on a tous mal dans
le cou. C'est bizarre mais c'est comme ça. On a mal, mais c'est surtout la fatigue aussi. Jusque
midi moi ça va, mais l'après-midi je suis fatigué. Et si je ne me bouge pas, je reste tout le temps
dans le divan quoi... Dans le fauteuil, et il faut vraiment que je me tire, et je sors avec mon vélo
électrique, jusqu'au marché, ou me promener, mais voilà, plus comme avant quoi. C'est surtout
les muscles et les tendons qui sont... Je lève ma jambe j'ai mal, je lève les bras j'ai mal... Je me
courbe le dos, j'ai mal au dos... On a mal partout. C'est pas un gros mal, c'est supportable, mais
c'est tous les jours et tout le temps quoi...

Vous vous parliez de tests, vous avez fait lesquels jusqu'ici ?

On m'a fait une biopsie, c'était un infectiologue, et ils me l'ont faite à l'hôpital à *****, mais
bon pour eux il n'y a rien, il n'y a jamais rien quoi donc bon... On a mal aux jambes, on a les
muscles durs... C'est encore l'examen en Allemagne qui a vu que j'avais la maladie de Lyme.
En fait on... Ce qu'on a, si on ne cherche pas soi-même... Bon moi j'ai trouvé donc ça va, mais
il y en a beaucoup qui ont ça et qui croient que c'est autre chose. Mais j'ai été trouver une
doctoresse, encore une infectiologue, elle parlait de fibromyalgie, elle m'a dit "fibromyalgie",
pour moi c'est une maladie qui n'existe pas, c'est une maladie "voie de garage". C'est compliqué
quoi. Il faudrait qu'on trouve la pilule miracle quoi... Parce qu'ils ne font pas vraiment de
recherches...

Mais justement à propos de traitement, vous avez reçu des traitements ?

J'ai fait 7 traitements d'antibiotiques différents, j'ai été trouver un herboriste, c'est à chaque fois
des sous, je suis à 3000 euros de frais pour essayer de trouver... Mais j'ai trouvé qu'un médecin
qui s'occupe de ça, il y en a deux en Belgique, les autres ils ne veulent pas. Il a des problèmes
avec le corps médical parce qu'il prescrit trop d'antibiotiques... Bon, moi je vais arrêter, parce
que ça ne me sert à rien.

Et justement, vous parlier de frais, donc ça veut dire que ça a un coût non négligeable sur la vie
?

Absolument oui.
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Et en dehors du coût financier, est-ce que ça a un coût... Un coût moral, un impact sur la famille
?

Je ne vous ai pas envoyé la fiche avec tous les symptômes qu'on avait là non ? Je ne vous ai pas
envoyé ça ?

Euhm non, je ne pense pas. Mais ça m'intéresse.

Je vais vous l'envoyer, il y a 34 symptômes, je peux vous les citer mais vous verrez vous-même.
Mais moi, des 34, j'en ai 13 - 14. C'est la fatigue, les rougeurs dans le visage, les
dysfonctionnements de la vessie, on urine bien on urine mal, on ne sait pas toujours pourquoi,
mais moi maintenant je sais pourquoi, les douleurs dans la poitrine pour respirer... Des douleurs
thoraciques, des essoufflements, je suis tout le temps essoufflé, des problèmes cardiaques, j'ai
eu des problèmes cardiaques mais a on les a résolus. Raideurs dans la nuque, il marque bien ça,
problèmes de sommeil, on dort trop ou trop peu, douleurs au cou, ça c'est... Douleurs
articulaires, gonflement des articulations, j'ai un pied qui est toujours gonflé, le gauche,
douleurs articulaires, douleurs musculaires, des crampes, manque d'équilibre, étourdissements,
je suis déjà tombé deux fois... Ce qui est embêtant aussi c'est la confusion, faut tout le temps
faire ce qu'on pense tout de suite, sinon pouf c'est oublié. On le sait mais bon... Manque de
mémoire, parfois désorienté, problèmes pour trouver les mots parfois aussi... Tension,
dépression, anxiété... Ça il faut qu'on surpasse, sinon on est toujours dans des pensées négatives
quoi... Je vous enverrai le papier parce qu'il y en a d'autres choses pour les dames. Il y a aussi
les troubles visuels... Moi j'avais, au début, quand j'avais été trouver ce médecin-là, j'avais un
petit dessin qui commence, comme un demi-cercle si vous voulez, mais un peu écrasé, c'est
bizarre mais c'est comme ça, ça commence à droite, ça avance tout doucement puis ça passe.
C'est tout... Toute la vue quoi on va dire, ça grandit, ça grandit, puis ça part. Et quand on a ça
on se dit Ok, on va faire de examens quoi... J'ai des points lumineux aussi qui viennent, un peu
moins maintenant, mais il y avait des points lumineux qui passent comme ça. Je croyais que je
vous avais envoyé tout ça mais je vous l'enverrai alors.

D'accord, merci.

Vous avez eu d'autres personnes pour tout ça ?

D'autres personnes ? Oui oui, j'ai interrogé jusqu'ici 7 personnes, j'en ai encore une huitième.

Ah oui ok, et ils parlent tous de la même chose que moi ?

129

C'est assez redondant oui.

Oui c'est ça quoi. C'est un peu n'importe quoi. On me dit aussi que c'est des métaux lourds, alors
j'ai été passer des examens, je suis retourné, on m'a fait courir à ******* chercher des
médicaments qui n'ont absolument servi à rien, et le Professeur Tournesol comme je l'appelle,
*inaudible*, lui il fait des tests qu'il envoie en Allemagne, ça coûte 140 euros, et lui il demande,
pour la visite, parce qu'il vous injecte un produit, il prend 109 euros. Moi j'ai un peu de la
chance, mais je suis quand même dans des frais entre 2000 et 3000 euros pour prouver moimême que j'ai ça quoi.

Où est-ce que vous vous renseignez en fait ? Où est-ce que vous trouvez des sources qui vous
disent toutes ces choses ?

Euhm... Ben c'est chez ce médecin-là, Dr ***** qui s'occupe un peu de ça, et je vous l'ai dit il
a un peu de problèmes avec le corps médical, parce qu'il fait trop d'antibiotiques. On avait une
association à **********, c'est là qu'on se retrouvait tous, c'était Time for Lyme, une
association. Mais ils parlent toujours de ce qu'il faut faire pour ne pas l'avoir, mais... J'ai du
quitter parce qu'ils disent tout le temps "il faut faire ça pour ne pas l'avoir" mais moi je l'ai hein.
Moi je demande ce que je dois faire quoi et ils ne savaient pas me dire quoi... Voilà... C'est là
aussi que j'ai eu des renseignements. L'affiche que je vais vous envoyer c'est très intéressant.

Je regarderai. Au niveau plus moral, vie de tous les jours, il y a un impact important ou c'est
plus physique chez vous ?

C'est surtout les deux. Il faut tout le temps tout remettre en question... Vous êtes angoissé tout
le temps, c'est l'angoisse, c'est est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal... Je dois vous
téléphoner je me dis qu'est-ce qui va se passer, alors que je sais que ça va très bien aller. Mais
c'est toujours comme ça. Quand je fais des poulets, je me dis est-ce que je vais les vendre, je
me tracasse, et je me tracasse, alors que tout le monde m'en demande ! Je fais des fromages
aussi, vous voyez c'est des bêtises, je me demande ce que je vais faire avec si je ne vais pas les
vendre, et... Alors que je les gens sont fans de mes trucs donc voilà... J'ai beaucoup voyagé
aussi, donc je connais un peu des gens, mais je ne sais pas... Mais j'essaie de supporter, je sais
que c'est ça. Le problème c'est quand on ne sait pas ce qu'on a, vous voyez ? Moi je sais que
c'est ça, j'ai la liste des 34 symptômes, et je sais que c'est la maladie de Lyme quoi. Alors il y a
le Docteur Horowitz, je ne sais pas si vous connaissez ?

J'ai entendu parler.
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C'est un docteur aux Etats Unis, et le docteur ****** y va de temps en temps, lui aussi il fait
des recherches mais ils sont à zéro presque... Et lui aussi a des gros problèmes avec les...
Comment on dit... Les centres médicaux de l'état... Vous pouvez regarder sur internet, test
Horowitz. Vous avez entendu parler de ça ?

Oui j'ai déjà vu, oui.

Ah ouais alors, ceux qui me disent moi j'ai mal, je leur dis fais ce test là et tu verras si tu l'as
c'est pas compliqué. Pour une dame qui prends mes fromages, elle l'a eu aussi, et je lui ai dit de
faire ça, et elle avait des points pour la maladie de Lyme. Voilà, c'est un peu énervant, parce
que vous savez que c'est ça, et on vous dit que c'est pas ça quoi. Je suis à 10 médecins, c'est moi
qui dois leur prouver que j'ai ça quoi, et ils disent tous que j'ai pas ça parce qu'ils savent pas le
soigner, c'est là le gros problème. Je suis passé à la radio là aussi, Radio *****, et j'ai un peu
parlé... J'ai expliqué la même chose que ce que je disais maintenant, mais je ne sais pas si on
peut envoyer ça je vais demander à ma fille. C'était une grosse interview, un débat d'une heure.
Et ils m'ont interviewé aussi, on m'a téléphoné et j'ai raconté la même chose qu'ici. Voilà.

D'accord, du coup j'ai un peu une question de synthèse comme ça.

Oui.

Au sens large, vous comment est-ce que vous décririez votre état de santé ? Si on devait faire
un peu un topo ?

Franchement, je crois que je vais mourir tous les jours, c'est pas de la blague hein. C'est le
moment, c'est maintenant quoi, tellement on est... Y'a des jours où ça va, un jour sur la semaine,
et encore même pas toujours, on croit qu'on est au bout quoi. Moi je crois que je vais... Je me
dis que je sais que j'arrive à la fin, alors que j'ai 70 ans quoi. Je suis toujours actif, en tous cas
j'essaie de l'être, mais j'ai très difficile. Il y a des chantiers dans des réserves naturelles, parce
que je m'en occupe un peu, des fois je dois m'arrêter parce que je ne sais plus rien faire quoi.
J'ai pris un traitement chimique aussi, deux produits ensemble, mais là je croyais que j'allais
vomir, parce que c'est un truc qui venait du Luxembourg, et ça aussi c'est cher, c'était 200 euros,
enfin je vous dit j'ai tout essayé pour faire partir ça, mais ça ne partira jamais tant qu'on a pas
trouvé le médicament quoi, voilà. Mais bon je ne suis pas encore mort hein ! (rires) Mais ça me
vient en tête quoi, des fois je me dis c'est fini quoi. Des fois on se lève, on sait pas marcher par
exemple. J'en ai pour une demi-heure avant de vraiment démarrer, j'ai dû rester une fois avec
des béquilles pendant 3-4 jours, parce que je ne savais plus marcher du tout, et c'est ça qui est
dur quoi. Je sais que c'est ça donc je ne me tracasse pas, même si j'ai un médecin qui s'occupe
de la douleur ou quoi, il dit "c'est votre genou, c'est votre épaule", mais non, parce que ça part,
ça part tout seul. Ça vient et ça part tout seul donc. C'est quelque chose qui cloche quoi. Si vous
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voulez on peut se voir un jour, je ne sais pas si ça vous dit pour avancer dans votre travail. Si
vous avez besoin de moi, je sais aller jusque Bruxelles, c'est pas de problème. Et je vais vous
envoyer les 34 symptômes.

Merci c'est gentil !

Allez courage pour votre histoire !

Un tout grand merci pour votre aide !

Avec plaisir, parce que bon il faudrait que ça bouge. Je vais faire cobaye comme ça ils vont
trouver ce qui se passe ! (Rires) Allez Bonnes vacances !

Merci !

De rien, Salut !

Bye !

Entretien MF7_SEP – 23 Minutes
Bonjour, je m'appelle Igor Gribomont et j'aimerais bien t'interroger dans le cadre de mon
mémoire qui est sur la maladie de Ly me. Ce serait pour évaluer un petit peu les aptitudes et
pratiques, et alors comparer entre autres avec d'autres maladies chroniques comme la sclérose
en plaques.

Parce que c'est ce que j'allais dire je n'ai pas du tout la maladie de Lyme mais c'est vrai qu'au
niveau de certaines pathologies ça se recoupe.

Oui c'est ça, c'est vraiment mesurer la qualité de vie en fait.

Ça marche.

132

Donc voilà la première question est qu'est-ce que tu peux me dire de la sclérose en plaques d'un
point de vue général?

C'est une grosse merde. J'ai droit de parler comme ça? C'est très contraignant. Dans la sclérose
en plaques en soi. Alors comment dire, je te fais un tour, tu m'arrête si je suis trop bavarde. T'as
deux formes. La forme avec poussées et la forme qui n'a pas de poussée, qui représente que
15% des cas de sclérose et c'est la forme que j'ai. Donc en fait c'est une sclérose qui s'appelle
primaire progressive. En fait je me dégrade petit à petit et tous les traitements et toutes les
recherches qu'il y a dessus ne fonctionnent pas, parce que les traitements servent à espacer des
poussées. Et quand t'as pas de poussée, voilà. Donc en fait par rapport à quelqu'un qui a une
SEP classique, moi c'est tous les jours je me dégrade un petit peu plus. Le plus contraignant
dans la vie de tous les jours par rapport à cette maladie c'est la fatigabilité. C'est un des points
qui se recoupent aussi avec la maladie de Lyme et d'autres maladies comme ça, c'est vraiment
cette fatigue qui est dure à gérer et qui est difficilement perceptible vis à vis de l'entourage
également. Ils ne comprennent pas. C'est pour ça que je dis que c'est une grosse merde. C'est
dans le sens où c'est les maladies un peu vicieuses, dans le sens où elle ne se voit pas forcément
tout de suite au premier regard, mais dans le quotidien, dans la vie tous les jours, c'est très
handicapant.

L'impression de ne pas être comprise par l'entourage c'est un truc qui te...

Ouais c'est dur parce que quand on dit qu'on est fatigué, tout le monde est fatigué à un moment
donné dans la journée ça c'est certain. Mais quand quelqu'un qui est atteint d'une maladie auto
immune comme ça c'est... Au niveau de la fatigabilité c'est ça, c'est que quand on dit qu'on est
fatigué c'est vraiment une fatigue... C'est comme si on avait fait 2 jours, enfin comment dire,
deux nuits blanches où forcément ton organisme ralentit, et tout va avec, pas d'appétit, pas
d'envie, état dépressif et tout ce qui va avec après derrière. C'est vraiment un cercle vicieux et
les gens vont te dire Bah repose toi pour que ça aille mieux. Malheureusement même si je dors
20 heures d'affilée ça ne réglera pas le problème de la fatigue. C'est vraiment le plus
handicapant. Bon après il y a, comme la maladie de Lyme, d'autres pathologies mais pour moi
le plus gros handicap c'est la fatigue.

Justement toi, par rapport à toi au niveau du corps, du somatique, tu as la fatigue et tu as quels
autres problèmes?

Alors moi ça m'a touché au membre inférieur droit, donc la jambe droite donc des troubles de
la marche énormes, je ne peux plus marcher plus de 100 mètres, et avec canne. Le reste du
temps c'est fauteuil roulant. Des chevilles bouzillées parce qu'entorse sur entorse, plus de force
dans le bas du tronc, dans le bas du dos au niveau du tronc, et c'est en train de m'atteindre la
main droite. Donc en fait c'est surtout le côté droit qui est impacté. C'est surtout situé au niveau
de la moelle épinière. J'ai quelques lésions cérébrales qu'ils m'ont découvertes au mois de mars,
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mais sinon j'avais vraiment que des lésions médullaires. Donc des gros troubles de la marche et
tout ce qui va avec, porter des courses, prendre un bain, s'habiller, ramasser un truc par terre...
A partir du moment où tu as un trouble fonctionnel au niveau de la motricité, au niveau de la
marche, ça engendre aussi des pertes d'équilibre et tout ce qui va avec.

Et quand est ce que ça a commencé tout ça, quand est-ce que tu as été diagnostiquée?

J'ai commencé par des sensations, j'avais tout le temps ma jambe droite qui était froide par
rapport à l'autre jambe, la sensation de pieds congelés dans le lit, truc des filles on aime bien
les coller après. Mais moi ça me le faisait principalement sur la jambe droite et donc je suis
allée voir angiologue, neurologue... Enfin je suis allée voir plusieurs spécialistes qui pendant
trois ans ont dit que c'était psychosomatique. Au bout de trois ans, les IRM, les prises de sang
les machins, j'ai demandé quel était le l'examen ultime à faire. Ils m'ont parlé de la ponction
lombaire, j'ai dit on y va direct, et c'est lors de la ponction lombaire qu'ils ont... Qu'ils ont détecté
la SEP. Mais sinon pendant trois ans on m'a dit que c'est moi qui avais des problèmes dans ma
vie perso, que je me créait des idées. Parce que j'avais rien au niveau des artères, les IRM
voyaient pas grand chose. J'avais peut être des lésions mais pas suffisamment dénombrées pour
qu'ils partent du principe que je suis sur cette voie... Donc voilà, et ça c'était... La ponction
lombaire on l'a faite en mai 2014.

OK.

Donc ça fait 5 ans, tu rajoutes de 2 ans et demi avant, donc ça fait sept ans que j'ai des troubles
de la marche, et cette sensation de chaud-froid au niveau des jambes.

Et du coup ils t'ont administré un traitement dès le diagnostic?

Non. Ils m'ont envoyé dans un centre de rééducation physique, où j'ai fait des injections de
toxine botulique, donc du Botox dans la jambe droite au niveau de certains muscles pour essayer
de les paralyser pour que je retrouve une certaine... Enfin pour avoir moins de spasticité, moins
de raideurs dans les jambes. Au début ça a fonctionné, mais c'est pareil, le Botox est éphémère
au bout d'un mois je perds le bénéfice, et c'était à renouveler tous les six mois. T'imagines
qu'après ça déforme ton corps. Ca reste un gel, et après les effets étaient amenuisés. Je ne
ressentais plus beaucoup d'effets bénéfiques. Donc ça j'ai un peu arrêté, sinon les traitements
qu'ils m'ont administrés c'était du baclofène pour la spasticité donc les tremblements, et du
tramadol 150 pour tout ce qui était douleurs, et puis un anti dépressif pour les émotions qui font
le yo yo. Je reviens toujours à la même chose, au niveau de la fatigue, comme t'es fatiguée t'as
moins d'envie, t'as moins la pêche, non tu as tendance à être dans des états dépressifs un peu
chroniques, donc tu peux pas passer du rire aux larmes tout le temps. Je te dis sincèrement : j'ai
pas pris d'antidépresseurs. Je préfère... Tant que je peux avoir un maîtrise de mon corps et de
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mes émotions j'essaie de gérer ça toute seule. J'ai arrêté tout traitement, même le tramadol et
tout ça, parce que ça me mettait dans un état de shootée, et que je ne voyais pas l'intérêt. Les
douleurs étaient là sauf que j'étais dans un état ouateux. Là, depuis octobre 2017, à la fréquence
de deux fois par an, tous les 6 mois, je vais à l'hôpital pour une journée de perfusion. Pendant
7 heures on m'injecte un immunosuppresseur. C'est comme une mini chimio en fait, on met
mon système immunitaire à plat pour essayer de ralentir l'évolution de la maladie qui se
régénère avec des cellules un peu meilleures. Après je ne maîtrise pas tous les termes techniques
mais... Alors les effets pour l'instant je ne les ai pas parce que j'ai eu la phase d'entretien là,
maintenant j'attaque la phase de fond, enfin le traitement de choc, donc j'y retourne au mois
d'octobre. C'est octobre-avril, avril-octobre et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai répondu à ta
question ? Parce que je pars dans tous les sens en fait...

Non non pas de souci ! Et alors, plus au niveau moral, tu parlais de la fatigue, un état dépressif
etc... Ça a l'air de poser beaucoup de problèmes. Est-ce que ça impacte aussi l'entourage, la vie
de famille ?

Oui bien sûr. Alors moi j'ai un fils de 12 ans qui vit avec moi, je suis séparée du papa, mais le
papa vient, je le vois tous les jours, il vient tous les jours à la maison prendre son café pour voir
le petit. Parce que ce n'est pas que j'ai la garde exclusive, mais je l'ai avec moi, ******, mon
fils préfère être là. Et puis il habite à 5 minutes donc on s'arrange comme ça. Et, oui bien sûr,
je ne parle pas pour tout le monde, là je parle pour moi, mais ce que je pense c'est qu'il y a
l'acceptation qui rentre en ligne de compte aussi. Je suis très en colère en fait. Je n'ai que 40-41
ans... C'est vrai, j'ai 41 ans, et je suis quelqu'un qui ne sait pas déléguer. J'aime beaucoup faire
des choses par moi-même, et le fait de devoir maintenant être dépendant de quelqu'un pour...
Des fois c'est mon fils qui m'aide à mettre mes chaussettes parce que je suis incapable de me
pencher... D'être tout le temps tributaire des autres, de ne plus pouvoir me déplacer comme je
voulais avant, bah... C'est quand t'as plus que t'as envie de faire plein de choses... Je n'ai jamais
été une sportive, j'ai jamais voulu courir mais qu'est ce que j'aimerais me faire un petit footing
avec mon fils maintenant que je peux plus... Tu vois? En fait c'est cette frustration qui s'installe.
A 40 ans... En fait je compare tout le temps que cette maladie c'est comme si tu avais 80 balais
dans le corps de quelqu'un de 30 ans. Plutôt t'as le corps de quelqu'un de 80 balais avec l'esprit
de 30 ans, l'envie de faire plein de choses mais ton corps ne suit pas. Tu ne peux pas. Puis il
faut savoir s'écouter parce qu'après tu payes le prix fort au niveau de... Je reviens tout le temps
à la même chose, la fatigabilité c'est que si on tire trop sur la corde, après on va mettre deux
semaines à récupérer. Donc moi c'est vraiment... Bon j'ai accepté que je sois malade, c'est une
maladie mais je ne vais pas en mourir, je peux encore voir mon fils grandir. Je peux encore
profiter de lui sur le bord des terrains, je peux faire plein de choses, mais à 40 piges t'as envie
de voyager, t'as envie de grimper sur un vélo, t'as envie de pouvoir faire du shopping avec des
copines comme avant, mais tout devient compliqué en fait. C'est une organisation et je pense
que j'y arrive pas, j'ai pas envie non. Donc forcément oui ça a de l'impact sur sur l'entourage. Il
va y avoir les... L'entourage mielleux comme j'appelle ça, la caresse dans le sens du poil qui va
te demander si ça va, et limite oppressant, ceux qui vont te dire "han lala, il m'est arrivé un truc,
que je me suis tordu la cheville mais bon c'est rien comparé à toi", et tu n'as rien demandé...
Pourquoi tu parles de moi ? Je suis pas en train de me plaindre... Tu vois y'a tout ça qui est
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oppressant, et puis et puis après, non il y a les gens qui sont suffisamment intelligents et
comprennent. Je vois mon fils qui m'a connue avant et qui me connaît maintenant comme ça,
lui il n'a pas de pitié pour moi et c'est ce qui nous fait avancer aussi, quand je tombe par terre,
c'est le premier à rire de moi. Il vient m'aider à me relever mais il est le premier à rire, et ça met
des coups de pied aux fesses, ça me permet de me relever en me disant "oui il a raison, il n'y a
pas mort d'homme, je suis tombée, je suis tombée, je me relève". Et c'est des gens qui voilà, qui
n'en parlent jamais mais, qui continuent à faire comme si de rien n'était et qui sont quand même
présents au quotidien et qui m'aident, mais sans relever, sans me rappeler tout le temps que je
suis malade.

Oui, l'impression que les gens ont pitié c'est quelque chose qui n'aide pas à avancer quoi.

Non non non c'est les gens... "Ca va, t'es sûre, t'as besoin de rien? Ou tu veux que je t'aide,
attends appuie toi sur moi..." Non mais si j'ai besoin je suis là pour demander, ça c'est que je
sais. Et puis le pire c'est qu'ils font ça pour ton bien. Donc on ne peut pas les envoyer paître ces
personnes-là parce qu'ils ne comprendraient pas. "Moi je fais ça pour t'aider. Moi je fais ça pour
être gentil avec toi, pour te soulager."
C'est un cercle vicieux donc on ne dit rien. Donc on ronge son frein. Et puis après ça peut
gangréner vite. Alors après la famille proche les parents et tout ça... Ils se prennent une
soufflante, deux jours après c'est oublié, mais auprès du cercle amical, c'est un peu plus dur
parce qu'on vexe les gens et j'ai vu des amitiés, j'ai perdu... Enfin pas réellement perdu mais il
y a des gens qui ont tourné les talons parce que c'était peut-être pas envie de faire d'effort ou
trop dur à gérer... Puis par envie de comprendre la situation dans laquelle je suis. Et puis c'est
vrai que je ne me plains jamais, enfin je ne suis pas là à dire j'ai mal si j'ai mal là parce que j'ai
été élevée comme ça. J'ai un papa qui a eu d'autres problèmes, qui a été amputé d'une jambe
des choses comme ça... Ce qui fait que le milieu médical et le handicap, j'ai grandi dedans, ce
qui fait que oui on peut avoir mal, mais c'est pas parce que tu vas le répéter dix fois dans la
même phrase que tu vas avoir moins mal. Donc oui il vaut mieux éviter d'emmerder son
entourage, et puis je ne pense pas être quelqu'un qui se plaint beaucoup. Donc les gens n’ont
pas l'habitude après quand je me plains. C'est un cercle vicieux. C'est bizarre c'est vrai que ce
n'est pas facile de composer.

J'avais une autre question aussi, toutes les informations dont vous avez besoin pour vous faire
comprendre maladie, est-ce que tu veux aller chercher chez un médecin ou dans des journaux,
dans des sites dédiés... ?

Je vais un peu sur Internet dans tout ce qui est les associations autour de la sclérose. Je ne suis
pas du type forum, aller dans les groupes de parole et tout, ça je n'aime pas. Parce qu'on le sait
bien, c'est comme pour la maladie de Lyme, chaque patient est différent, c'est à dire qu'on n'a
pas du tout... On peut avoir la même sclérose en plaques mais on ne va pas gérer la chose de la
même manière et pas avoir les mêmes pathologies. Certains ça va être la vue, d'autres ça va être
les jambes, d'autres les mains, c'est complètement différent. Mais quand j'ai besoin d'infos j'en
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parle soit ma neurologue, soit je vais sur les sites dédiés à la sclérose, surtout au niveau de la
recherche. Je ne sais plus quel est le nom du site mais sites au Canada, il y a un gros centre de
recherche sur la SEP et je vais beaucoup me documenter là bas. Après, l'information...Au niveau
du corps médical ils bottent en touche aussi un peu. Ils ne savent pas trop non plus. Moi je me
rappellerai toujours ma neurologue une fois qu'elle m'a dit "écoutez Mme ********, vous savez
que vous allez droit dans le mur. Faut juste trouver le moyen d'y aller plus lentement possible".
Après ça, tu dois apprendre à composer avec ça. Dire OK, c'est des messages positifs qu'ils
envoient, mais bon faut gérer quoi. On sait que c'est des maladies... Il n'y a pas de diagnostic
vital engagé, que ce soit dans Lyme ou la SEP. Ce n'est pas comme la maladie de Charcot, ou
là des organes vitaux peuvent être touchés. Mais de dire oui on va vers la dégradation, on n'aura
jamais de retour, on va jamais s'améliorer, c'est à dire soit on stabilise la maladie, soit on se
dégrade, mais il n'y aura jamais mieux. Donc c'est vrai que des fois, dans des périodes où je
suis au creux de la vague, je touche du bois, mais tu souhaites d'avoir... Ca va te paraître bizarre
ce que je vais dire, mais des fois je me dis "bon si j'avais un cancer du sein, j'ai une chance sur
deux de m'en sortir", tandis que là on ne sait même pas pourquoi on se bat parce qu'on n'en sera
jamais réellement guéri... Pour l'instant. Après peut être qu'un jour ça viendra, mais pour les
générations à venir. Mais c'est ça qui est dur, c'est qu'on sait qu'on se dégrade petit à petit. Et
on se dit "putain, dans 10 ans comment je vais être?"

Oui ça doit être très dur de continuer à avoir de la volonté en sachant que...

C'est ça et moi je l'ai toujours dit, heureusement que j'ai eu un enfant. Parce que je pense que
s'il t'arrive ce genre de maladie sans enfant... Je pense que le combat n'est pas le même. C'està-dire que moi je m'interdis de baisser les bras. Je veux que mon fils, du haut de ses 12 ans, il
soit formé à être courageux, volontaire, pas baisser les bras. Donc je m'interdis de lui montrer
le matin que je n'ai pas envie, que je n'ai plus envie de me battre, et Dieu sait que des fois ça
me fait chier. Par moments... Je suis vraiment vulgaire, je sais que tu enregistres en plus... Tu
enlèveras hein!

Non, c'est bien, ça traduit mieux les émotions qu'il y a derrière.

Oui! (Rires.) Mais c'est vrai que le combat n'aurait pas été le même. J'ai un but, je me dis voilà,
j'ai quand même un enseignement à lui apporter, que dans toute épreuve, il y a un combat à
mener, plus ou moins difficile. Mais oui c'est l'échéance est difficile en fait.

On arrive tout doucement au bout. J'ai une dernière question qui est une question de synthèse,
plus ouverte, comme ça tu peux vraiment dire ce que tu veux sur tous les aspects que tu veux.
Donc c'est vraiment comment tu décrirais ton état de santé au sens large, d'un point de vue bio
psycho social, tout ce que tu veux quoi... Ce que tu as envie de dire.
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Mon état de santé ? Comment je perçois ? Ou comment....

Oui c'est ça, comment tu le décrirais, mais vraiment dans tous les aspects tu veux aborder.

C'est un peu ce que je t’ai dit avec la frustration, c'est que cette maladie me frustre énormément.
Tu vois on me l'a diagnostiquée donc j'avais trente-cinq ans. A 35 ans j'étais maman d'un petit
garçon de 5 ans, j'avais envie que d'une chose c'était de pouvoir voyager avec lui, louer un
camping-car, partir à l'aventure, des trucs bêtes et simples, partir à Disneyland avec lui, enfin
voilà, pleins de projets de vie... Et cette maladie m'handicape tellement que... C'est ce que je te
disais, c'est toute une organisation, "si je vais toute seule avec ******, il va être obligé de
pousser le fauteuil, donc ne pourra pas monter dans le manège, il pourra pas faire ceci"... Donc
en fait c'est que ça a chamboulé toute ma façon... Tout ce que j'avais fait pendant 35 ans. Toute
ma vie, ce que j'avais, tous mes projets, tout ce que je voulais faire... Tout ça s'est... Enfin je ne
veux pas dire TOUT ça s'est effacé, il y en a d'autres. Mais il y a la frustration. Ne plus être
capable de faire ne serait-ce que mon ménage chez moi. Faire une bagarre sur le lit avec mon
fils pour s'amuser enfin.... C'est tous des tout petits trucs du quotidien desquels on ne se rend
pas compte en fait quand on l'a, et quand on ne l'a plus, ça nous manque. C'est vraiment le plus
dur, au-delà des douleurs et tout ça, les douleurs c'est comme tout, je pense qu'il y a 50% de
mental. Il y a des douleurs, elles sont là, mais elles ne sont pas violentes. C'est ce que je disais,
c'est des douleurs qui sont usantes parce qu'elles sont là en permanence, c'est pas comme une
rage de dents où là on a envie de se taper la tête contre des murs. Là c'est des petites douleurs,
la nuque raide, des décharges électriques, ça va être la jambe qui va se mettre à trembler toute
seule... Donc c'est pas des douleurs violentes. Je pense que se coincer le doigt dans une porte
des fois fait plus mal. Mais comme elles sont là en permanence, c'est ça qui nous use
psychologiquement et physiquement. Donc oui, je dirais la frustration. Par contre ça donne un
enseignement pour tous les autres, de dire qu'il ne faut jamais remettre au lendemain et faire les
choses tant qu'on peut le faire. Et pas attendre d'avoir un compte en banque rempli pour pouvoir
partir une semaine en vacances avec ses amis ou je ne sais quoi.

D'accord... Est-ce tu as quelque chose à dire en plus?

Ben non... Je pense que je t'ai tout dit. Après je n'hésite surtout pas à revenir vers moi si tu as
besoin d'autres éléments, si tu veux connaître le suivi... Je ne sais pas quand est-ce que tu dois
rendre ton mémoire toi?

Le 31 juillet.

D'ailleurs si tu es intéressée de recevoir une copie, il faut me le dire et alors je t'envoie une copie
PDF.
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Ah oui je veux bien, avec plaisir. Et surtout si tu penses que t'as oublié d'aborder un sujet,
n'hésite surtout pas à revenir vers moi, ce sera avec plaisir si je peux t'aider.

OK ça va super c'est gentil!

Mais je t'en prie.

Merci beaucoup!

Bon courage à toi.

Merci à toi aussi.

Au revoir.

Au revoir.

Entretien YA8_GR
Attention : ces données ont été relevées par réponse écrite au guide d’entretien transmis à la
participante. Les données sont donc moins complètes, moins développées que celles recueillies
lors d’un entretien oral.

1.

Greffe nécessitée pour insuffisance rénale terminale sur polykystose autosomique
dominante (polykystose hépato-rénale décelée lors d’une consultation pour grossesse –
échographie- asymptomatique à l’époque). A noter que j’ai 2 frères et 1 sœur tous
greffés rénaux.

2.

En 06/2002 : hématurie macroscopique. Biologie : début d’insuffisance rénale.
Evolution : surveillance de la créatinine.
En 08/2017 : Mise au point à l’UCL Bxl pour entrer en liste d’attente pour greffe.
En 08/2008 : Début de la dialyse péritonéale relayée par l’hémodialyse en 2009 pour
complications (promontofixation pour prolapsus utérin (12/2008) et épanchement
pleural droit (02/2009)
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9/3/2013 : transplantation rénale par rein de donneur post-mortem à cœur non-battant.
3.

06/2002

4.

Fatigue, hypertension

5.

Limitée dans les efforts physiques (escalier surtout)

6.

Traitement : anti-rejets (advagraf, cellcept, médrol) + anti-hypertenseur. Prise de sang
régulièrement pour contrôler la créatinine. Consultation chez le néphrologue tous les 3
mois. Coût : consultation néphrologie + prise de sang, les anti-rejets sont intégralement
remboursés par la mutuelle.

7.

Etant dans le milieu médical (mari et 2 enfants médecins) toutes les informations
m’étaient données sans problème.

8.

A l’heure actuelle, je me sens plutôt bien.

Entretien MDK9_S – 5 minutes

Bonjour. Alors, je vais t'interroger sur ton état de santé en tant que personne qui n'est "pas
malade" pour comparer un peu ton point de vue sur tout ça avec des personnes qui sont atteintes,
ou se disent atteintes d'un syndrome post-traitement de Lyme, ou Lyme "chronique" entre
guillemets. Première question : comment est-ce que toi, tu décrirais ton état de santé. Est-ce que
tu as des problèmes quels qu'ils soient, est-ce que tu as des douleurs à gauche à droite...
Comment tu vas ?

Moi je vais bien. J'ai pas de douleur physiques ni mentale donc nickel. J'ai des petites douleurs
au genou parfois, je devrais aller consulter mon médecin.

Est-ce que tu as... Tu fais une activité physique ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que
tu as une bonne hygiène de vie ? Fumer ? Boire ?

Donc moi je suis étudiante, je ne fais pas trop de sport à côté de ça, voire pas du tout. Mais
après ça, j'aime bien marcher... Je bois de temps en temps, mais fumer non, jamais.

Est-ce que tu suis des activités en plein air qui se passent dans les bois par exemple, comme les
scouts, le scoutisme etc. ?

Plus trop maintenant, j'ai fait bien 10 ans, 10 ans de scouts, mais j'ai arrêté l'année dernière,
donc maintenant, habitant à Bruxelles, je ne vais pas trop me balader dans les bois.
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Et tu as arrêté en raison de ton planning, de ton agenda, ou parce que tu avais des problèmes
qui t'empêchaient de le faire ?

Parce que je n'avais plus le temps. J'ai remplacé ça par un travail rémunéré les dimanches.

D'accord. Et aux niveaux psychologique et social, est-ce que tout va bien aussi ? Parce que la
santé ce n'est pas que physique, ça peut être aussi moral. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tu
n'as pas de problèmes qui impactent ton bien être ?

Ça va, de temps en temps il y a des petits coups de mou. Il y a mes parents qui ont divorcé cette
année, mais à part ça, ça va quoi, et des fois quand ça va bien entre eux, moi ça va bien aussi.
Et voilà. Après ça, je viens de réussir mon année donc je vais être diplômée. Et donc nickel.
Grand moment pour moi.

Hormis ça... Puisque je fais mon mémoire là-dessus, est-ce que tu sais quelque chose sur la
maladie de Lyme en général ? Qu'est-ce que tu en sais ? Est-ce que tu en as déjà entendu parler
?

Ayant fait les scouts, on est sensibilisés en tout cas. Au niveau des tiques, on fait les inspections
souvent, parce que les tiques transportent la maladie de Lyme. On nous apprend comment
l'enlever, parce que si on l'enlève de la mauvaise façon, on augmente les chances de l'attraper,
et aussi de vérifier son évolution. En tous cas durant les camps. On vérifie les taches rouges qui
grandissent. Mais après ça au niveau des symptômes, je n'y connais pas grand-chose.

Et est-ce que tu en as déjà entendu parler aux infos ? Est-ce que tu as déjà suivi des choses qui
se disent là-dessus ?

Non les seules fois où j'en ai entendu parler c'était dans le domaine scout. Donc des formations
où on nous explique ce que c'est, comment ça arrive et tout... Mais des infos dans la vie de tous
les jours non, jamais. Même pas au JT, pas donc je me souvienne.

OK super. J'ai ce qu'il me faut, merci !

Avec plaisir, bonne journée.

Merci, toi aussi.
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Entretien MOG10_S – 6 minutes.
Bonjour et merci d'être là. Vous êtes interrogé sur l'état de santé en tant que personne qui n'est
pas malade pour comparer un peu ton point de vue avec tout ça sur les personnes qui sont
atteintes d'un syndrome post-Lyme, ou Lyme chronique entre guillemets. Première question :
comment est-ce que toi tu décris ton état de santé ? Est-ce que tu as des problèmes quels qu'ils
soient ? Est-ce que tu as des douleurs à gauche à droite ? Comment ça va en gros ?

Mon état de santé général n'est pas mauvais du tout, disons que j'ai l'état de santé de mon âge
je suppose. La seule chose c'est que comme je suis un peu sportif, sur certains aspects manuels,
j'ai quelques problèmes au genou mais qui sont localisés sur le genou.

Et tu as quel âge ?

J'ai... Si je ne me trompe pas j'ai 55 ans.

Est-ce que tu… Par rapport à tes douleurs de genoux etc... Est-ce que tu fais une activité
physique ?

Ben je continue mon activité. Donc il y a une position qui entraine... Qui entraine certains maux.
Mais pour le reste, donc, j'essaie d'éviter de tomber dans cette position-là. Je ne cours plus
puisque le fait de faire des joggings était négatif ? J'ai supprimé l'activité sportive et j'ai réadapté
mes activités en conséquence, sachant que je souffre de cet endroit-là. Donc je fais tout pour ne
pas retomber dans ces maux.

OK.

Concernant l'hygiène de vie est-ce que tu en as une bonne ? Est-ce que tu fumes ? Est-ce que tu
bois ? Est-ce que tu...

Non je ne fume pas je mange correctement. Donc j'ai un bon équilibre je mange pas mal de
salades et ce genre de choses-là, je mange pas mal de produits lactés etc... J'ai un travers qui
pourrait peut-être me jouer des tours par la suite au niveau du diabète, puisque j'ai des
antécédents familiaux. Mais jusqu'à présent je ne suis pas affecté : c'est le sucre j'ai un vice qui
est le sucre. Puis de temps en temps je bois un petit verre comme tout le monde lors des repas,
le weekend, ce genre de choses-là, ou lors de festivités. Donc je dirais un style de vie assez
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classique. Je bois énormément d'eau, donc c'est assez positif, non de ce côté-là je n'ai pas de
souci particulier.

OK super. Du coup on a vu un petit peu côté physique, maintenant côté psychique, est-ce que
ça va ? Est-ce qu'il y a des soucis, du stress, quelque chose qui puisse diminuer le bien être ?

Oui disons que ça, de ce côté-là, moi je suis plutôt un homme assez stressé. C'est vrai que ça
peut nuire un peu aux nuits puisque ça travaille, ça cogite pendant la nuit ou ce genre de choseslà. Donc c'est vrai que mon sommeil parfois est assez réduit, parce que bon je pars dans des
délires de cogitations qui sont un peu particuliers, mais c'est vrai que comme toute personne
active, on a chacun ses petits soucis. Parfois ça peut être amplifié d'une manière ou d'une autre
suivant la manière dont la personne réagit par rapport à ces soucis. Mais c'est vrai que le stress
est quelque chose de négatif, à l'époque par exemple, dans mon emploi plus régulier, plus
conventionnel j'avais véritablement des symptômes physiques, c'est-à-dire des problèmes au
ventre, des problèmes aux jambes etc... Des maux de tête etc... qui étaient véritablement liés au
stress. J'ai également changé de vie à ma crise de la quarantaine je dirais, et ça a permis de
m'apaiser sur le plan du stress. Et c'est vrai que lorsqu'on n'est pas stressé, la qualité de vie est
bien meilleure. C'est assez étonnant.

Super, et point de vue social relations avec les autres ?

Point de vue social tout se passe bien, je pense que je suis assez communicatif etc... Ici j'ai une
activité qui entraîne la communication puisque je m'occupe d'un site touristique, donc ça veut
dire que je rencontre beaucoup de monde, donc ça oblige finalement à communiquer. Et
justement le site est orienté vers la communication. C'est d'avoir une communication
personnalisée avec chacun, un accueil personnalisé avec chacun, c'est vrai que c'est dans un
endroit isolé et cette communication me permet quelque part de garder un lien social avec la
réalité. Sans ça, on n'aurait plus aucune communication sociale. Donc je pense que de ce côtélà, c'est assez positif, même si parfois les personnes ne réagissent pas de la manière dont on
s'attendrait mais ça bon... Je pense que c'est le cas pour tout le monde.

Ok merci. Dernière question par rapport au sujet du mémoire, est-ce que tu sais quelque chose
de la maladie de Lyme ?

Oui oui, je suis au courant de cette chose-là, et je suis très frappé parce que je connais des
personnes dans mon entourage qui en sont affectées, et ce qui me marque absolument c'est qu'on
en parle beaucoup au niveau de la prévention, c'est-à-dire que si l'on regarde la télévision il y a
pas mal de documents... il y a pas mal de documents préventifs qui sont faits par rapport aux
tiques, mais... Et aux conséquences en fait d'une piqûre de tique, mais je trouve que sur le plan
de... C'est à dire sur le plan des soins qui sont fournis par les médecins etc..., On se trouve face
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à un véritable blocage. Donc j'ai pas mal d'amis qui sont confrontés à ce genre de choses, qui
sont… Qui se sentent affectées par la maladie, mais qui ne semble absolument pas être
reconnus. On la reconnaît au niveau de la prévention, pour l'éviter, mais une fois qu'on en est
frappé on ne reconnaît pas les moyens de le guérir, enfin ce genre de choses. C'est étonnant. On
a un système à deux vitesses. D'une part on en fait de la prévention, et de l'autre côté, lorsqu'on
doit la soigner, on ne la reconnaît pas, est très éprouvant pour les personnes qui en sont atteintes.

Super, je te remercie pour ton aide, et à bientôt.

A bientôt.
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Annexe 3 - Questionnaire d’état de santé SF-36 envoyé aux participants.
Modèle issu de la thèse du Dr Olivier Gardenal (2004) (Gardenal, 2004).
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Annexe 4 - Procédures à suivre pour calculer les scores du SF-36
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