
 

 

 

 

Association Le droit de guérir - Chez Matthias Lacoste – 

134 chemin des cerisiers - Le Feschet - 07200 Vesseaux 

www.ledroitdeguerir.com 

 SIRET 824 702 666 00010 / APE 9499Z  

 

Le droit de guérir 
Chez Matthias Lacoste 
134, Chemin des Cerisiers 
07200 Vesseaux 
 
 
 
 
        Vesseaux, le 26 mars 2019 
 
 
 
Monsieur le Président de l’Établissement Français du Sang, 
 
 
En 2017, notre association de malades de Lyme vous faisait part de sa préoccupation concernant 
la contamination à borrelia lors du don du sang. À l’époque, l’état des connaissances sur le sujet 
évoquait que les risques de contamination par transfusion sanguine semblaient minimes. 
 
Deux ans plus tard, à la lumière des dernières découvertes scientifiques et suite à de plus amples 
recherches, nous sommes en mesure d’affirmer que les mesures de précaution sont maintenant 
insuffisantes.  
 
En effet, sur son site, le CDC américain recommande aux malades de Lyme de ne pas donner leur 
sang : « Can Lyme disease be transmitted during a blood transfusion? [...] Scientists have found 
that the Lyme disease bacteria can live in blood from a person with an active infection that is 
stored for donation. Individuals being treated for Lyme disease with an antibiotic should not donate 
blood ». Comme on vient de le voir, il précise aussi que des scientifiques ont découvert que la 
borrelia peut survivre dans une poche de sang d’une personne avec une infection active. 
 
De même, dans une étude validée par comité de lecture, publiée le 13 décembre 2017 dans les 
revues PLOS ONE et l’American Journal of Pathology, qui a été effectuée sur des primates, des 
chercheurs de l’Université de Tulane ont découvert que des spirochètes de Lyme ont survécu aux 
traitements couramment prescrits pour traiter cette pathologie. Une maladie de Lyme soignée avec 
le traitement préconisé ne peut donc pas garantir l’absence de l’agent pathogène chez le patient. 
Sachant que les formes dormantes de la borrelia (formes enkystées ou de biofilms) prennent 
parfois la forme de spirochète quand l’hôte observe une baisse de ses défenses immunitaires 
(stress, fatigue, immunosuppression, etc…), de petites quantités de spirochètes se retrouvent en 
circulation dans le sang. Il est alors risqué de faire participer ces personnes asymptomatiques au 
don du sang. 
 
De même, d’autres publications semblent en venir aux mêmes conclusions, comme cette étude 
sur les fièvres récurrentes à tiques de 2013, intitulée “Tick-Borne Relapsing Fever”, publiée sur le 
site des NIH (Bibliothèque Nationale de Médecine Américaine), et qui précise bien que la borrelia 
peut effectivement se transmettre par transfusion sanguine : “Borreliae also have been transmitted 
by blood transfusion”. Dans une autre étude intitulée “Survival of Borrelia burgdorferi in human 
blood stored under blood banking conditions”, datant du 30 mai 1990, publiée sur le site des NIH, 
les chercheurs concluent : “B. burgdorferi may survive storage under blood banking conditions and 
[...] transfusion-related Lyme disease is theoretically possible”. 
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Afin de sonder les centres du don du sang, nous avons réalisé des “caméras cachées”, où nous 
avons découvert que des donneurs potentiels ont pu donner leur sang, malgré la mention de 
piqûre de tiques et d’érythème migrant lors de l’entretien préalable. Ce que nous en déduisons est 
que des porteurs sains de la borrelia (personnes contaminées mais asymptomatiques) peuvent 
très bien donner leur sang. De même, nous nous interrogeons sur le nombre de porteurs sains, qui 
ignorent être infectés, et qui participent au don du sang, croyant bien faire. 
 
Au regard des difficultés à soigner cette maladie à l’heure actuelle, et compte tenu du calvaire que 
vivent les familles touchées, qui doivent faire face aux difficultés sur le plan financier, moral, 
familial, psychologique et professionnel, il nous paraît indispensable de ne pas prendre le moindre 
risque et d’appliquer un principe de précaution. La prévention est indispensable. Nous sommes bel 
et bien face à une grave pandémie, même si d’aucuns minimisent la gravité de la situation. 
 
Détecter les malades de Lyme est un véritable défi, et nous en avons bien conscience. En effet, 
les sérologies sont peu fiables car elles ne détectent pas d’anticorps les premiers jours de la 
contamination car ceux-ci n’ont pas encore été produits. Les sérologies sont aussi faussement 
négatives en phase tardive de la maladie quand le sujet est immunodéprimé (très courant), ou si la 
souche de la bactérie n’appartient pas à celles ciblées par le test (fréquent, par ex. borrelia 
miyamotoi). Ces données ont plus largement été corroborées par une méta-analyse parue en 
novembre 2016 dans l’International Journal of General Medicine, intitulée “Commercial test kits for 
detection of Lyme borreliosis: a meta-analysis of test accuracy”, étude réalisée par l’Imperial 
College de Londres qui conclut que les sérologies couramment pratiquées pour le Lyme ne sont 
pas fiables. De même, la PCR est peu sensible sur prise de sang car peu de spirochètes circulent 
dans le sang. De nouvelles PCR ont été mises sur le marché pour pallier ces faiblesses mais nous 
n’avons pas encore assez de recul pour nous prononcer. 
 
Aussi, nous souhaitons attirer votre attention sur trois publications scientifiques datant de 2014, 
2015 et 2016 et qui prouvent la transmission par transfusion sanguine de la babésia, de la 
bartonella et de l’anaplasma (publications jointes en annexe de ce courrier). Ces agents 
pathogènes transmis lors d’une morsure de tique, pouvant être dormants et réactivés dans les 
mêmes conditions que la borrelia, provoquent de lourds symptômes comparables à ceux de la 
borréliose de Lyme. Nous nous interrogeons donc sur les mesures mises en place par votre 
établissement. 
 
L’heure n’est plus à la minimisation de la gravité de ce scandale sanitaire et une prévention 
renforcée s’impose au travers d’un plan ambitieux qui ne semble pourtant pas être à votre ordre du 
jour. 
 
Pour finir, nous tenons à vous informer que dans le cadre d’une action lancée par notre 
association, une procédure judiciaire est en cours d’instruction par le Pôle Santé du TGI de Paris 
et que le procureur de la république sera informé de cette présente. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 

 
 
 
 

Matthias Lacoste 
Fondateur et Président 
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