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Etre malade sans diagnostic,
difficile…
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction
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énigme pour le New York University Langone Medical
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Center et sa division d’épileptologie. Après de multiples

après.

examens infructueux, c’est une biopsie de cerveau qui
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a permis aux médecins (notamment les neuropatho

tiques plus générales, dans plusieurs chapitres dont un
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mais des évaluations quantitatives seraient bien dif

susceptible d’amélioration par une thérapeutique com-

ficiles, Cahalan se demande combien de (milliers de)

prenant des stéroïdes, une plasmaphérèse et des immu
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tions consacrées à ce type de maladies ont vu le jour*;

ne parvient pas à poser de diagnostic (le livre est dédi-

le «First International Symposium on Autoimmune

cacé aux patients sans diagnostic). Suite aux échos

Encephalitis» s’est tenu en mars 2014 à Durham, North
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Carolina – avec pour but de développer un consensus
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sur une définition et des critères diagnostiques.
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nants et un «mois de folie», et une fois le traitement
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même? Pourquoi chez ceux qui sont touchés et pas les

de recherche: parmi ses proches, en fonction de leurs

autres?» Et, à propos du premier médecin consulté qui

témoignages et de notes qu’ils avaient rédigées alors

a jugé qu’elle était sous l’effet d’un sevrage aigu d’al-
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www.antinmdafound

Ce livre et des interviews très médiatisés ont eu d’im-

d’écrire ce livre, c’est cela qui est étonnant». Il ne s’agit

ation.org

portants retentissements et ont fait mieux connaître

pas de jeter indûment le blâme mais le fait est que les

les encéphalites auto-immunes. Des centaines de per-

porteurs d’affections méconnues ont probablement

sonnes/familles se sont adressées à l’auteure en racon-

besoin, plus souvent que d’autres, d’une dose de chance

tant leurs parcours, marqués eux aussi par les incerti-

pour que le diagnostic soit posé et que la bonne théra-

tudes médicales, les transferts d’un service à l’autre
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www.encephalitis.info
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