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ModerateurFTV Posté le 18-02-2012 à 18:33:29

Un laboratoire strasbourgeois sanctionné par l'ARS

stephane zier Posté le 18-02-2012 à 23:49:59

Le laboratoire Schaller est sanctionné car il utilise le test western blot allemand beaucoup plus fiable et sensible dans le dépistage
de la maladie de Lyme. Le consensus français s'obstine à utiliser un protocole désuet qui consiste à pratiquer un test ELISA et si
seulement il est positif à le confirmer par un test western blot. Le problème majeure c'est que le test ELISA génère à la fois des
faux positifs, et des faux négatifs car il n'est pas capables de détecter toutes les souches de borrélies impliquer dans la maladie de
lyme. Ainsi plus de la moitié des patients atteints de Lyme ne seront pas détectés par le test ELISA. De nombreuses études dont
celle-ci http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20437826 font état du même constat, plus de 50% des borrelioses échapent à
l'ELISA. De nombreux pays ainsi que l'ILADS (association des spécialistes internationaux de Lyme) en ont pris acte et pratiquent un
test western blot comme le laboratoire Schaller en première intention dans le dépistage de la maladie de Lyme.
Ainsi en France faute de diagnostique de nombreux patients verront leur maladie évoluer sur plusieurs années avec souvent des
conséquences dramatiques. Un grand nombre de ces patients se font diagnostiquer d'autres maladies à tort comme la sclérose en
plaques et la polyarthrite rhumatoide (pathologies mimés par la maladie de lyme) et se voient administrer à tort des traitements à
bases d'immunosuppresseurs qui vont aggraver dramatiquement l'infection dont ils souffrent réellement.

tuchiana Posté le 19-02-2012 à 00:13:17

"Dans de nombreux cas, ces diagnostics s'avéreraient positifs à tort selon l'autorité administrative."
 
J'aimerais bien que "l'autorité administrative" explique comment elle a vérifié "la positivité" des tests qui se sont avérés positifs
chez Schaller.
 
Avant de lancer une telle accusation il faut d'abord faire des tests de comparaison et dans le cas de la maladie de Lyme ce ne sont
que des laboratoires à l'etranger (p.ex. Allemagne) qui pourraient effectuer un test Western Blot similaire à celui pratiqué par Mme
Schaller; il faut aussi aller voir les malades et étudier leurs dossiers: il faut aussi être au courant de toutes les nouveautés
scientifiques dans ce domaine; et bien sûr il faut penser aux malades parmi lesquels il y a des enfants en bas âge.

krisswid Posté le 19-02-2012 à 10:43:23

Tout est admirablement expliqué dans les deux commentaires précédent,Tuchiana et Stéphane Zier.
En aucun cas les pouvoirs publics n'ont pris en compte les malades,leur traversée du désert pour se faire soigner,les deux choses
les plus importantes sont le test "western blot" (que l'on veut exterminer)dans un premier temps et ensuite  se soigner:qui consiste
à éliminer ces borrélioses de toutes sortes de notre organisme et pour cela nous avons :très peu de médecins compétants,qui sont
eux aussi harcelés,(étant dans le sud ,suis obligée de me soigner en Alsace......un exemple parmi beaucoup d'autres).Pour cela
nous avions le tix-tox,maintenant interdit.Alors dites-nous,nous les malades sommes condamnés à mourrir lentement dans
d'atroces conditions????Car non seulement nous mettont des années avant de savoir que le test "western blot"existe et souvent les
symptômes sont tellement gaves que nous avons perdu entre temps notre travail,notre vie affective et sociale.Et tous ces enfants
autistes à cause de ces même borrélioses,voir edition nationale de fr3 du 17/02 :19/20h.Car lyme se transmet aussi sexuellement
et avec les perfusions puisque au moins 50% de la population est contaminée sans le savoir.
Pour les pouvoirs publics nous n'existons pas !!N'avons donc pas droit à la parole....
Krisswid

pierrotzen Posté le 19-02-2012 à 12:08:24

J’ai la maladie de lyme,cela fait des années que je me traîne,fatigue ,malaises vagaux,un médecin ,m’a déclaré que c’était
psychologique, bien sur en souhaitant que je ne vienne plus le voir. Ce n’est  qu’il y a quelques mois en échangeant avec des amis
que j’ai pu penser à la maladie lyme et envoyer un test  a Viviane Schaller qui est revenu positif. Malheureusement mon médecin
traitant est complètement désinformé à propos de cette maladie. Lyme chronique n’existe pas selon les critères Français. De
nombreuses études parlent de lyme chronique à travers le monde sauf que nos spécialistes Français nient en bloc cette
possibilité,pour eux ces gens ne sont pas malades,voire pire traités d’affabulateurs s’ils viennent avec les tests de Viviane Schaller
,sans bien sur pousser plus loin les investigations ,ça c’est dans le meilleur des cas,les patients une fois informé de cette pathologie
peuvent tout de même essayer de se soigner par eux-mêmes,ou aller voir les quelques docteurs conscients de ce problème et avec
qui ils peuvent avoir des résultats. Ces derniers  bien sur sont pourchassés par l’ordre des médecins qui ne tolèrent pas que l’on
puissent déroger à leurs préceptes,même si ceux-ci ont des résultats,au pays de la liberté ,de l’égalité et de la fraternité cela fait
tout de même désordre. Le pire est que beaucoup de personnes ne sont pas détectés faute de tests corrects  et souffrent parfois le
martyr et sont traités de façons anarchiques par une médecine incapable ,en cause bien sur l’obscurantisme de l’ordre des
médecins,des pharmaciens et de l’affsaps qui interdisent les remèdes pouvant soigner ces personnes,le cas le plus récent ayant été
l’interdiction du tic-tox,complexe d’huiles essentielles ayant donné de bons résultats. En conclusion les personnes atteintes de cette
pathologie sont tout simplement livrés à eux-même.

valou2010 Posté le 19-02-2012 à 13:17:17

Je traine sans le savoir la maladie de Lyme depuis des années et c'est Grace au loboratoire de Viviane Schaller que j'ai enfin pu
être testée positive et trouver une solution a mes maux.
Fatigue chronique, perturbations de la concentration, et autres sautes d'humeur et problèmes cognitifs enfin soigné depuis quelques
mois grace au bon diagnostic.
Bien entendu notre bon système de santé français soutenu par des ministères archaïques et des dirigents plus que frileux de se
mettre a dos les lobbys des labos pro antibios (faut bien entretenir les maladies pour vendre les productions et creuser un peu plus
le trou de la sécu) préfèrent faire taire ceux qui essaient d'aider les gens et exercer des pressions sur les médecins et les labos
s'interressant aux patients en essayant des les soigner plutôt que de se mettre au courant des études européennes et mondiales qui
pour une fois fairaient avancer le système plutôt que d'enfoncer la sécu.
De nombreuses études américaines et allemandes ont déjà montré la relation des vaccinations avec l'augmentation des cas
d'autisme partout dans le monde mais personne ne les écoute en France car le marche de la vaccination est trop juteux.  
Il en est de même pour la maladie de Lyme et co facteurs qui font qu'une association de symptômes vous fera déclarer une
fameuse "fibromylalgie" terme générique pour classer toutes les douleurs incompréhensibles et limite faire passer pour fou la
personne qui souffre avec des résultats cliniques normaux, ou autre maladie voire classé dans les maladies psychologiques
(magique quand on veut pas s'emmerder avec un diagnostic).
Je tiens a réagir aussi au commentaire de "bebecapucine" sur le second article paru sur cette même page le 17/02 a 18h30 sous le
titre "Strasbourg: un laboratoire suspendu pour un mois" qui dit avoir travaillé chez Schaller en tant que technicienne de labo et qui
ne crois pas qu'on puisse soigner des bactéries avec des HE! Un vrai biologiste ne devrai pas se contenter d'une seule idée fermée
de la médecine, c'est a cela que l'on reconnait les bon des  
mauvais traitants.
Il faut soutenir le laboratoire Schaller car c'est le seul qui cherche vraiment la vérité et qui aide les gens en souffrance. Quelqu'un
de renseigné sait qu'un Elisa négatif ne veut pas dire Lyme négatif et le WB devrait être systématique!
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ymy Posté le 19-02-2012 à 13:58:57

Je souffre de la maladie de Lyme depuis une vingtaine d'années, non diagnostiquée en France malgré des signes cliniques parfaits,
et de nombreux examens pratiqués dans différents CHU. Etiquetée "polyarthrite inclassée", je ne pouvais plus exercer mon métier,
les symptômes étant devenus très invalidants : arthralgies rebelles à tout traitement, paralysies ...  
En 2009, un Western Blot réalisé dans un laboratoire aux Pays-Bas a révélé la maladie de Lyme. Le test Elisa fut négatif dans ce
même labotatoire. Les médecins néerlandais m'ont expliqué que le "test Elisa (test sur anticorps) ne valait rien, et qu'il fallait faire
un Western Blot (test sur antigènes). Car la plupart des malades souffrant d'un lyme ancien sont immuno-déprimés, et leur corps
ne fabrique justement plus d'anticorps (Elisa négatif), d'où la nécessité d'effectuer un Western Blot".  
J'ai ensuite effectué un test au laboratoire Schaller, qui a confirmé le résultat du laboratoire néerlandais (Elisa négatif et Western
Blot positif).
Mon fils qui souffrait d'autisme a bénéficié du même test : Elisa négatif et Western Blot positif au laboratoire Schaller. Grâce à un
traitement approprié pour la maladie de Lyme, mon fils a été guéri de l'autisme en l'espace de trois mois.  
Votre reportage sur l'autisme diffusé dans le 19/20 national du 17/02/12, a d'ailleurs mis en exergue le lien entre la maladie de
Lyme et l'autisme. Les médecins du groupe CHRONIMED notamment le docteur RAYMOND, le professeur MONTAGNIER et le
professeur PERRONNE ont bien insisté sur l'origine infectieuse (maladie de Lyme) de l'autisme.
Un test efficace (laboratoire Schaller) et un traitement approprié, permettent de guérir plus de 4 enfants sur 5 de l'autisme.
En conclusion, je dirais "Attention à la transmission in-utero de la maladie de Lyme".

basileellone Posté le 19-02-2012 à 14:24:05

Les "considérant" de l'arrêté préfectoral se fondent exclusivement sur des aspects techniques ayant trait à la conformation des
locaux, à des normes non respectées, etc.
 
N'importe quelle entreprise peut, à ce jour, être fermée pour non respect de diverses règles, lois, règlements et autres.
 
Ainsi qu'il a déjà été mentionné dans de précédents messages, une des problématiques est que ce laboratoire est un des rares,
sinon le seul sur le territoire à utiliser les tests ALL DIAG pour la recherche des borrélioses (maladie de Lyme). Ces tests étant plus
sensibles que d'autres, il en ressort une plus grande quantité de patients positifs.
 
Qui peuvent, ou non, a

ChristopheP1 Posté le 19-02-2012 à 14:57:08

Excellent ce Monsieur de l'ARS qui estime que ce test peut reveler de faux positifs, s'est il demandé s'il etait plus grave d'avoir un
faux positif ou bien s'il etait plus grave d'avoir un faux negatif ?1 mois d'antibio pour s'apercevoir que cela n'a pas d'effet est ce plus
grave que de finir en fauteuil roulant ou completement dément parce qu'on a eu peur de trouver un faux positif et que l'on prefere
faire confiance à un test que tout le monde sait ne pas être fiable ?
Au dela du laboratoire Schaller c'est l'opposition Elisa/Western Blot qui est attaqué par l'ARS.  
 
Pour ma part ce test ma permis de stopper la descente aux enfers qui etait devenu mon quotidien. J'ai pu beneficier de plusieurs
traitements antibiotiques qui m'ont permis de remonter la pente, de retravailler et je n'imagine pas ou je serais aujourd'hui sans ce
test Western Blot. Pour moi comme pour beaucoup d'autres le test Western Blot contredisait le test Elisa qui fait parti de la
"Doctrine" comme la si bien dit Monsieur ARS.
 
Tout n'est certainement pas parfait dans le labo Schaller comme dans beaucoup d'autres,mais on sent bien que cette decision est
surtout la pour faire rentrer dans le rang le labo Schaller pour que soit respecter la sainte "Doctrine" .

oniniro Posté le 19-02-2012 à 15:55:00

Il est temps que le "scandale" de lyme explose ! des milliers de personnes contaminées sans le savoir , qui souffrent ,
diagnostiquées SEP ou autre ! des tas de médecins qui classent les gens maladie psy ! ça suffit comme ça  !
eh oui lyme peut donner des troubles psy
Je suis atteinte d'un lyme chronique et je remercie le labo Schaller de m'avoir détectée sinon il est possible que..... je serais....où
???
 Elisa négatif soit ,mais de nombreuses bandes positives sur le Western Blot............incapable de marcher , de rester assise ,
d'écrire ,des douleurs terribles de la sacro iliaque , des doigts qui se paralysaient , un cerveau qui se déconnectait totalement , une
amyotrophie des mains ( super pour des élèves d'avoir une prof comme moi qui essayait de tenir le coup au lycée ! )
puis BOUM, l'effondrement total devant tant de misère , tant de rejet de la part de certains médecins :" c'est un vieux lyme , c'est
rien ! "
des anti douleurs qui n'ont aucun effet sur ces maladies , des tonnes d'anti dépresseurs.......
 mais sans antibios , sans Schaller , que serais je devenue ?
un corps médical méprisant , vous classant : " oh mais c'est alzheimer ! ".....vous trouvez que j'ai Alzheimer en me lisant ?
des neurologues ou infectiologues qui ne peuvent rien pour vous parce que c'est dans la tête !
alors je m'insurge publiquement , demandant que ce laboratoire qui est condamné parce qu'il dérange  , soit enfin reconnu comme
le labo qui a permis à des centaines de personnes de se faire détecter et soigner
et soigner les lymes chroniques , ce n'est pas rien  
combien de personnes sont en fauteuil roulant ?
combien ont eu un faux diagnostic faute de trouver leur maladie ?
combien de personnes sont infectées lors de transfusions sanguines ( car la borrelia , vicieuse comme pas une , capable de se
dissimuler dans tous les tissus visqueux , se donne )... et on ne se pose pas de question hein !  
alors appel au gouvernement : il est temps de se pencher sur lyme , reconnaître cette maladie  , mettre les malades chroniques en
ALD et leur permettre de VIVRE

yonita67 Posté le 19-02-2012 à 16:29:49

Une famille en combat contre l'injustice
 
Je suis maman de 3 enfants souffrant de la maladie de Lyme qui ont été diagnostiqué par le Labo schaller.
En décembre dernier, ma fille de 6 ans a été paralysé des 2 jambes. Aucun médecin n'a pensé à la maladie de Lyme, sauf moi, sa
mère. En concertation avec notre nouvelle pédiatre, elle m'a écouté et m'a envoyé en urgence au labo Schaller. Madame Schaller a
fait son maximum pour avoir les résutats en 48 heures vu l'état de paralysie de ma fille. On ne peut pas dire de même de l'hôpital
qui a constaté la paralysie de ma fille en supposant une simulation de sa part car incapable de donner un nom à sa pathologie. Nous
aurions bien réalisé des économies de consultations ( 15 maladies au moins par année ) pour la Sécurité Sociale si nous avions
connu le diagnostic exat de sa maladie plus tôt. Elle suit actuellement un traitement en aromathérapie et marche, court, n'est plus
malade, elle vit enfin son enfance. Nous devons faire une prise de sang de contrôle de la maladie la semaine prochaine et il n'y a
que le labo Schaller qui est capable de nous donner les précisions nécessaires pour poursuivre le traitement.
Il y a urgence, nous demandons la réouverture immédiate du labo Schaller.
Mon fils de 4 ans a contracté un Streptocoque in-utéro qui est vraisemblablement lié à la maladie de Lyme. Il a un retard
psychomoteur, du langage, proche de l'autisme et a été diagnostiqué par le labo Schaller par un western-blot à dominante
neurologique fin 2011. Il est suivi par le CAMPS depuis ses 18 mois. Nous venons de commencer son traitement en aromathérapie
et nous sommes heureux de constater les progrès étonnants de notre fils. D'ici 1 an, il pourrait être transformé, bien des
économies de consultations (5 séances de rééducations hebdomadaires) pourraient être réalisées grâce au bon diagnostic du labo
Schaller.
Pour mon 3ème enfant, qui a toujours des maux de ventre, des diarrhées, une fatigue chronique a révélé également un
western-blot positif grâce au bon test du labo Schaller. Il suit le même traitement depuis peu que son frère et sa soeur, et se porte
mieux.
Je dirais également "Attention à la transmission in-utéro de la maladie" Même ce n'est pas prouvé en France (qui est très en retard
sur cette maladie), c'est prouvé dans les pays avoisinants.
Nous ne comprenons pas pourquoi les médecins ne sont pas formés sur cette maladie alors que le nombre de cas ne cesse
d'augmenter.

Dr Myle Posté le 19-02-2012 à 19:42:28
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Quelques bêtises lues en parcourant ces commentaires...
 
Ymy, Le Western Blot (WB), tout comme l'ELISA dépiste les ANTICORPS du patient. Le WB permet de caractériser les différents
anticorps (dirigés contre telle ou telle protéine bactérienne) mais est moins sensible que l'ELISA qui est un bon test de dépistage.
 
ChristopheP1 : ou est le problème ? Un labo se doit de réaliser un test ELISA (plus sensible) puis de faire un Western Blot pour
confirmer que le test ELISA retrouvé positif n'était pas un faux positif.
 
Les ELISA utilisés de nos jours sont sensibles à près de 100% pour les manifestations de Lyme articulaires et 90% pour les
Neuroborrélioses (maladies de Lyme à versant neurologique). Personnellement ça me suffit amplement pour un teste de dépistage.
 
Après, que toutes les personnes patraques aient envie de mettre un nom sur leur état, c'est autre chose...mais il ne faut pas
confondre médecine et croyance....

ChristopheP1 Posté le 19-02-2012 à 20:06:34

Dr Myle: Ou est le problème ? Le problème c'est qu'à cause de gens comme vous qui ne prennent pas le temps de se documenter,
de lire les résultats d'études pas seulement française, qui se contentent de la doctrine, des gens comme moi galère pendants des
annèes alors que tout les signaux d'une maladie de Lyme sont là. Des gens comme vous qui continuent de croire qu'un test Elisa est
plus sensible qu'un test Western Blot alors qu'en lisant un minimum de publication on sait que c'est l'inverse que des malades
chroniques ne répondent plus au test Elisa car leur système imunitaire est à genou.

krisswid Posté le 19-02-2012 à 20:38:05

Dr Myle,je plains de tout coeur vos malades,vous n'êtes absolument pas à l'écoute et manifestement vous comme nombre de vos
confrères :nous envoyez en psychiatrie,merci .

Dr Myle Posté le 19-02-2012 à 21:15:38

ChristopheP1, un ELISA, de par sa nature, sera toujours plus sensible qu'un Western Blot ; ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut
pas avoir de faux négatif en ELISA.
 
Ces deux types de tests recherchent les anticorps spécifiques de la maladie dans le sang du patient. Si le sujet est immunodéprimé
(ce que vous appelez un système immunitaire "à genou", ELISA ET Western BLot seront donc moins efficaces tous les deux.
 
Il est vrai qu'exceptionnellement, pour un sujet donné,  le WB ne sera pas le meilleur test d'emblée mais globalement, la sensibilité
est meilleure sur l'ELISA. C'est aussi le cas pour le HIV où il n'est pas rare que l'ELISA soit positif (je parle là de vrais positifs) et
que le Western Blot soit négatif dans un premier temps avant de se positiver quelques jours plus tard..
 
Et attention, ce n'est pas parce qu'on retrouve une ou deux bandes sur un Western Blot qu'elles correspondent à des anticorps
produits suite à une infestation par la bactérie responsable de la maladie de Lyme.

Dr Myle Posté le 19-02-2012 à 21:21:43

krisswid, être à l'écoute ne signifie pas accepter à tout prix un diagnostic suggéré avec force par le patient.
Quand tout a été fait et que rien ne plaide pour une maladie de Lyme, il faut aussi que le patient accepte que toute pathologie
inexpliquée n'est pas forcément un Lyme !
 
N'oubliez pas que les gourous de secte sont ceux qui distillent le message que les fidèles ont envie d'entendre ;-)
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