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Lourdement handicapé par la maladie de
Lyme, Matthieu, un Saint-gaudinois de 40 ans,
consacre beaucoup de son temps à informer
sur cette maladie transmise par les tiques. Une
maladie qui ne cesse de se développer, et qui
a encore du mal à être reconnue comme
maladie professionnelle pour ceux qui
travaillent dans les métiers de la forêt.
Quand avez-vous contracté la maladie de
Lyme ?
C'était en 2001, j'effectuais une formation en
bûcheronnage à Foix. J'ai été mordu plusieurs
fois par des tiques à ce moment-là. Les
symptômes ont commencé par des douleurs
articulaires, et mon état s'est rapidement
dégradé. Au fil des ans, j'ai connu de petites
améliorations et de grosses rechutes, avec
notamment des problèmes digestifs et
dentaires, des migraines et des douleurs
articulaires dans tout le corps.
La maladie a-t-elle
rapidement ?
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diagnostiquée

Non, cela a été très long ; elle a été confirmée
par un spécialiste seulement en juillet 2013,
La morsure de tique à l'origine de la Maladie de Lyme. 25 % des
avec depuis une reconnaissance du handicap
forestiers seraient contaminés par la maladie de Lyme
qu'elle entraîne pour moi. C'est en cherchant
moi-même comment faire pour aller mieux que j'ai découvert bien avant qu'il ne pouvait que s'agir de la
maladie de Lyme. Mais malgré le changement de régime alimentaire, sans produits laitiers et sans gluten,
des compléments alimentaires et des traitements médicamenteux, il y a toujours des rechutes. D'autant
plus que j'ai fait une réaction violente aux antibiotiques qui m'ont été récemment prescrits.
C'est pour cela que vous travaillez à informer le grand public ?
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J'ai trouvé plusieurs associations dont le but est d'informer sur les risques de la maladie, par le biais des
médias mais aussi pour que les institutions fassent le relais sur cette maladie très handicapante,
notamment auprès des médecins, qui ne recherchent pas systématiquement la bactérie transmise par la
morsure de tique. Sans cette information, la maladie va continuer à se propager. Pour plus de
renseignements, on peut consulter le site reseauborreliose.org ou celui de l'Association Lyme Sans
Frontière.
/
De notre correspondante Corinne Gaillard
J’aim e
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