Le 7 février, l’Agence de la santé publique du Canada a publié le cadre de référence fédéral sur la
maladie de Lyme1. En réponse à ce cadre, le conseil d’AMMI Canada a approuvé et publié l’énoncé de
position suivant :
« AMMI canada reconnaît que la maladie de Lyme est une infection émergente dans de nombreuses
régions du Canada et qu’elle infecte des Canadiens chaque année. AMMI Canada a participé
activement aux réunions qui ont conduit à l’élaboration de ce cadre et approuve l’objectif qui est
d’améliorer la surveillance, l’éducation et la sensibilisation face à la maladie de Lyme, ainsi que sa
prévention, son diagnostic et son traitement au Canada. Cependant, nous craignons que certains
énoncés contenus dans le cadre ne reflètent pas les points de vue de nos membres. En particulier,
même si le diagnostic de l’infection précoce localisée est principalement clinique, le cadre, tel que
rédigé, suggère que tous les diagnostics sont cliniques. Ceci sous-estime la valeur du diagnostic en
laboratoire de la maladie de Lyme aux stades disséminé et avancé. La sérologie donne de bons
résultats pour ces stades avancés, tout comme pour la plupart des stades avancés d’infections.
La majorité des participants à la conférence de mai 2016 ont relaté des expériences personnelles et
étaient des membres du public ayant à vivre avec des symptômes attribués à la maladie de Lyme
diagnostiquée sur la base de critères sérologiques alternatifs ou uniquement de critères cliniques, ou
encore qui étaient sous traitement pour une maladie de Lyme confirmée. Même si AMMI Canada
reconnaît l’importance de la perspective du patient lors de rencontre clinique, les anecdotes ne
constituent pas des preuves scientifiques. AMMI Canada collabore activement avec l’Infectious
Disease Society of America (IDSA) et d’autres sociétés de spécialistes pour élaborer des lignes
directrices concernant le diagnostic de la maladie de Lyme et le traitement des patients, et continuera
d’offrir une approche fondée sur des données probantes pour aider les patients et les médecins et ce,
par le biais de l’éducation, de la recherche et de la promotion des intérêts. »
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique/programmes/consultation-cadre-provisoire-maladie-lyme.html

