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Introduction

 Augmentation de pathologies  chroniques , auto immunes, pathologies atypiques…  

 De plus en plus d’échecs en médecine, prise en charge décevante , même par  les 
spécialistes 

 pathologies émergentes ?

 SPA chez  les jeunes  femmes …

 Fibromyalgie = syndrome , diagnostic fourre tout, sans  cause  ni traitement, 
 fatigue  chronique… 

 Echecs des centres  anti douleur : TTT symptomatique, alors que  ensemble de 
pathologies différentes. Cause non traitée…

 Médecine actuelle : le symptôme devient  la pathologie, et  le  TTT est  
symptomatique   (Lombalgies chroniques / Paracétamol)

 Tout ce qui n’est  pas compris est  taxé  de psychosomatique ! (rassurant pour les 
médecins mais pas pour les patients qui restent dans l’impasse)



ET SI …

 ET SI ... ce n’était  pas « dans  la  tête » des 
patients
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ET SI …

 ET SI ... ce n’était  pas « dans  la  tête » des 
patients

 ET  SI… il s’agissait  de maladies 
environnementales, toxiniques (neurotoxiques, 
vasculo toxiques)
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ET SI …

 ET SI ... ce n’était  pas « dans  la  tête » des 
patients

 ET  SI… il s’agissait  de maladies 
environnementales, toxiniques (neurotoxiques, 
vasculo toxiques)

 ET  SI … Certaines de ces toxines  étaient  
d’origine  bactérienne
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 ET  SI … des  pathogènes pouvaient  persister
dans l’organisme  à la  façon de parasites 
(bactéries, virus, levures,  parasites, protozoaires)
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 ET  SI … des  pathogènes pouvaient  persister
dans l’organisme  à la  façon de parasites 
(bactéries, virus, levures,  parasites, protozoaires)

 ET  SI… le système immunitaire était  rendu 
moins performant par  de nombreux autres 
agresseurs (pollution, alimentation, ondes electro-
magnétiques, psychisme … )



Dr Ph RAYMOND  Lille 14 mars 2014



 ET  SI … des  pathogènes pouvaient  persister 
dans l’organisme  à la  façon de parasites 
(bactéries, virus, levures  parasites, protozoaires)

 ET  SI… le système immunitaire était  rendu 
moins performant par  de nombreux autres 
agresseurs (pollution, alimentation, ondes 
electromagnétiques, psychisme … )

 ET  SI… la sélection naturelle était en baisse 
depuis les progrès  médicaux
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 ET  SI … il existait un déséquilibre  microbien  sur les 2kg  
de  bactéries du  microbiote

(dysbiose  mais  pas que …)
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 ET  SI … il existait un déséquilibre  microbien  sur les 2kg  
de  bactéries du  microbiote

(dysbiose  mais  pas que …)

 ET  SI … certains pathogènes  traversaient la  paroi 
intestinale







Dr Ph RAYMOND  Lille 14 mars 2014



 ET  SI … il existait un déséquilibre  microbien  sur les 2kg  
de  bactéries du  microbiote

(dysbiose  mais  pas que …)

 ET  SI … certains pathogènes  traversaient la  paroi 
intestinale

 ET  SI  … « Darwinisme » : « sélection » de souches  moins 
virulentes, plus sournoises   
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 ET  SI … il existait un déséquilibre  microbien  sur les 2kg  
de  bactéries du  microbiote

(dysbiose  mais  pas que …)

 ET  SI … certains pathogènes  traversaient la  paroi 
intestinale

 ET  SI  … « Darwinisme » : « sélection » de souches  moins 
virulentes, plus sournoises   

 ET  SI … mondialisation des pathogènes par  tourisme et  
immigrés/expatriés
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 ET  SI … il existait un déséquilibre  microbien  sur les 2kg  
de  bactéries du  microbiote

(dysbiose  mais  pas que …)

 ET  SI … certains pathogènes  traversaient la  paroi 
intestinale

 ET  SI  … « Darwinisme » : « sélection » de souches  moins 
virulentes, plus sournoises   

 ET  SI … mondialisation des pathogènes par  tourisme et  
immigrés/expatriés

 ET  SI … progrès techniques: découverte de nouveaux 
pathogènes (Bartonella, Ehrlichia, Babesia, Suterella …)
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 ET  SI … il était éthique d’élaborer  des 
hypothèses  et de traiter  les pathologies  sans 
cause et  sans  traitement …
plutôt  que de s’en tenir  à ce qui est validé  et  
ne rien proposer  pour toutes ces pathologies  
complexes  « émergentes »
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 ET  SI … il était éthique d’élaborer  des 
hypothèses  et de traiter  les pathologies  sans 
cause et  sans  traitement …

plutôt  que de s’en tenir  à ce qui est validé  et  
ne rien proposer  pour toutes ces pathologies  
complexes  « émergentes »

 ET  SI … maladies idiopathiques, essentielles,                  

atypiques …
(Cécile Jadin: Combien de rats  faut  il croiser

pour faire une  pathologie idiopatique ?)
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 ET  SI … il était éthique d’élaborer  des 
hypothèses  et de traiter  les pathologies  sans 
cause et  sans  traitement …
plutôt  que de s’en tenir  à ce qui est validé  et  
ne rien proposer  pour toutes ces pathologies  
complexes  « émergentes »

 ET  SI … maladies idiopathiques, essentielles,                  
atypiques …

(Cécile Jadin: Combien de rats  faut  il croiser
pour faire une  pathologie idiopatique ?)

 ET SI … le mécanisme  de base était 
une micro-vascularite
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 ET  SI … les syndromes douloureux inexpliqués, 
fibromyalgies , syndromes de fatigue  chronique
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 ET  SI … les syndromes douloureux inexpliqués, 
fibromyalgies , syndromes de fatigue  chronique

 ET  SI … les  syndromes neurologiques  atypiques
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 ET  SI … les syndromes douloureux inexpliqués, 
fibromyalgies , syndromes de fatigue  chronique

 ET  SI … les  syndromes neurologiques  atypiques

 ET  SI … certains antigènes  bactériens étaient proches de 
ceux  de l’humain   (explication des Maladies Auto-
Immunes – L Montagnier 2008)
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 ET  SI … les syndromes douloureux inexpliqués, 
fibromyalgies , syndromes de fatigue  chronique

 ET  SI … les  syndromes neurologiques  atypiques

 ET  SI … certains antigènes  bactériens étaient proches de 
ceux  de l’humain   (explication des Maladies Auto-
Immunes – L Montagnier 2008)

 ET  SI … les maladies inflammatoires intestinales, 
rhumatologiques









Dr Ph RAYMOND  Lille 14 mars 2014



 ET  SI … les syndromes douloureux inexpliqués, 
fibromyalgies , syndromes de fatigue  chronique

 ET  SI … les  syndromes neurologiques  atypiques

 ET  SI … certains antigènes  bactériens étaient proches de 
ceux  de l’humain   (explication des Maladies Auto-
Immunes – L Montagnier 2008)

 ET  SI … les maladies inflammatoires intestinales, 
rhumatologiques

 ET  SI  … certains symptômes psychiatriques étaient 
d’origine toxinique
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 ET  SI … les syndromes douloureux inexpliqués, 
fibromyalgies , syndromes de fatigue  chronique

 ET  SI … les  syndromes neurologiques  atypiques

 ET  SI … certains antigènes  bactériens étaient proches de 
ceux  de l’humain   (explication des Maladies Auto-
Immunes – L Montagnier 2008)

 ET  SI … les maladies inflammatoires intestinales, 
rhumatologiques

 ET  SI  … certains symptômes psychiatriques étaient 
d’origine toxinique

 ET  SI …troubles comportementaux  et  scolaires des 
enfants 
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 ET  SI … les syndromes douloureux inexpliqués, 
fibromyalgies , syndromes de fatigue  chronique

 ET  SI … les  syndromes neurologiques  atypiques

 ET  SI … certains antigènes  bactériens étaient proches de 
ceux  de l’humain   (explication des Maladies Auto-
Immunes – L Montagnier 2008)

 ET  SI … les maladies inflammatoires intestinales, 
rhumatologiques

 ET  SI  … certains symptômes psychiatriques étaient 
d’origine toxinique

 ET  SI …troubles comportementaux  et  scolaires des 
enfants 

 ET  SI  …les tics « nerveux » , Gilles de la  Tourrette, 
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 ET  SI … les syndromes douloureux inexpliqués, 
fibromyalgies , syndromes de fatigue  chronique

 ET  SI … les  syndromes neurologiques  atypiques

 ET  SI … certains antigènes  bactériens étaient proches de 
ceux  de l’humain   (explication des Maladies Auto-
Immunes – L Montagnier 2008)

 ET  SI … les maladies inflammatoires intestinales, 
rhumatologiques

 ET  SI  … certains symptômes psychiatriques étaient 
d’origine toxinique

 ET  SI …troubles comportementaux  et  scolaires des 
enfants 

 ET  SI  …les tics « nerveux » , Gilles de la  Tourrette, 
 ET  SI  …l’autisme  était  une encéphalopathie,

d’origine toxinique, et guérissable dans  certains cas
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 ET SI … l’on revoyait  le principe simpliste:

1 cause  1 pathologie  1 traitement

Ensemble d’agresseurs

 Stress Oxydant 

 affaiblissement  Système  Immunitaire

 infection persistante 

 code génétique + localisation bactéries 

 différentes  pathologies chroniques
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 ET  SI … en traitant ces mêmes causes, on améliorait  de 
nombreuses  pathologies  différentes

(TTT antimicrobien et stimulant du Système Immun.)
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 ET  SI … en traitant ces mêmes causes, on améliorait  de 
nombreuses  pathologies  différentes

(TTT antimicrobien et stimulant du Système Immun.)

 ET  SI … vision globale  difficile  pour les spécialistes 
d’organe
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 ET  SI … en traitant ces mêmes causes, on améliorait  de 
nombreuses  pathologies  différentes

(TTT antimicrobien et stimulant du Système Immun.)

 ET  SI … vision globale  difficile  pour les spécialistes 
d’organe

 ET  SI  …  en cas d’infection chronique les  antibiotiques 
aidaient et  soulageaient  le Système Immunitaire qui 
pouvait ensuite  prendre le relais (le S.I. est dépassé dans 
les  pathologies  chroniques et a besoin d’aide)
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 ET  SI … en traitant ces mêmes causes, on améliorait  de 
nombreuses  pathologies  différentes

(TTT antimicrobien et stimulant du Système Immun.)

 ET  SI … vision globale  difficile  pour les spécialistes 
d’organe

 ET  SI  …  en cas d’infection chronique les  antibiotiques 
aidaient et  soulageaient  le Système Immunitaire qui 
pouvait ensuite  prendre le relais (le S.I. est dépassé dans 
les  pathologies  chroniques et a besoin d’aide)

« Favoriser les  aigues mais contrarier les chroniques »
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 ET  SI … le problème était  plus vaste que  le seul 
« Lyme »  (B Burgdorferi= patho rhumato américaine)

Autres  borrelias, autres  bactéries  intracellulaires, bactéries  
extracellulaires (biofilms), virus, parasites, protozoaires,  
levures
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 ET  SI … le problème était  plus vaste que  le seul 
« Lyme »  (B Burgdorferi= patho rhumato américaine)

Autres  borrelias, autres  bactéries  intracellulaires, bactéries  
extracellulaires (biofilms), virus, parasites, protozoaires,  
levures

 ET  SI … d’autres méthodes thérapeutiques : 

nutrition, phyto, aromato, homéo, champs  
magnétiques, stimulation immunitaire… 

en complément  d’ATB  initiaux
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Historique

 Pr Jean  Baptiste  JADIN  (Anvers)
 Pr  Paul GIROUD
 Dr Paul Le  GAC
 1959: premiers cas de  SEP / rickettsies
 1961: Loo et Ménier
 1981: Dr Philippe BOTTERO
 1986: Communications sur  les rickettsies, Clinique du Parc, Marseille
 1992: Dr Cécile  JADIN (Johannesburg)
 1997,1998 : conférences  internationale  de  Sydney sur  le SFC
 USA: Garth Nicolson, Charles Stratton, ILADS
 1998: Pr Christian Perronne
 UK: David Wheldon 
 Australie: Tim Roberts, Bill Paspaliaris, David Liedtke
 Norvège, Danemark: Edressen, Pedersen…
 Sites: rheumatic.org, cpnhelp.org
 Nov  2009: conférence  ADNO / ARIANE/ Pr Luc Montagnier
 Fondation de Chronimed
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Persistance  dans l’organisme de germes

- Sécrétion de toxines inflammatoires, vaso-
constrictives et  neurotoxiques (TNF, IL1 , IL6…)

- Germes en cause :

Borrelia , Rickettsia , Coxiella Burnetii
Chlamydia Trachomatis, Pneumoniae et Psittaci(« néo rickettsia ») 
Mycoplasma (Pneumoniae, Hominis, Ureaplasma, Génitalum, Penetrans, 

Fermentans…) 
Bartonella (26 espèces differentes…),  
Babesia,  Ehrlichia …

et aussi  virus, levures, parasites, protozoaires…
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Formes dormantes
(infections chroniques, récurrentes)

- formes kystiques des  Borreliae 

- « les  corps homogènes » du Pr Giroud   (Rickettsia)

- « formes cryptiques » de Chlamydia  Psittaci  

(Moulder, 1980)

- « cryptic body » des Chlamydophila  Pneumoniae 

(Pr Charles Stratton, Vanderbilt University, USA)

- nanoparticules des Mycoplasmes  (Pr Luc Montagnier)

- biofilms de certaines bactéries : 

Kim Lewis, Anju Usman, Eva Sapi  (USA) 
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STRESS 
OXYDANT

ALIMENTATION

(Déséquilibrée)

STRESS OXYDANT, INFECTIONS FROIDES  ET  PATHOLOGIES  CHRONIQUES

TOXIQUES
(Tabac, Alcool, Pollution

Métaux lourds, 
Pesticides…)

STRESS PHYSIQUE
( Excès sport, soleil, bruit…) 

STRESS 
PSYCHIQUE

INFECTIONS AIGUES

AUTRES FACTEURS
(Age, Hormonal, vit D . . . )

Pathologie chronique
PSYCHIATRIQUE 

NEURO DEGENERATIF

ARTICULAIRE

MUSCULAIRE

OTO-RHINO-L.GASTRO INTEST

SYNDROME FATIGUE CHRONIQUE

SENSORIEL (vue,ouie)

VASCULAIRE

DERMATOLOGIQUE

PULMONAIRE

SYSTEME 
IMMUNITAIRE 

AFFAIBLI

INFECTIONS 
CHRONIQUES 

FROIDES
Bactéries (intracellulaires), 
virus, mycoses, parasites 

protozoaires.

«CHAMP OXYDANT»

P

S
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DIAGNOSTIC CLINIQUE

Patients déjà bien bilantés, 

en impasse  diagnostique et thérapeutique

 Primordial ! :
on ne traite pas  une « fibromyalgie », une SPA …   

mais  une infection chronique qui donne  des  
symptômes  communs 

 Tout n’est pas IF

 Liste des  19 critères : aide  diagnostique

(5 critères  + fatigue)
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I   LA   FATIGUE +++ indispensable au diagnostic

Depuis plus de 6 mois, quotidienne

- Physique: continue ou « coups de fatigue » (notamment 
post prandiaux), besoin de  sieste, fatigabilité sportive…

- Psychique : Anxiété exagérée, démotivation ou 
syndromes dépressifs vrais, insatisfaction chronique,  impulsivité, 
irritabilité, sautes d’humeur

- Intellectuelle : difficulté de concentration ("brain fog"), 
lenteur intellectuelle, troubles de  mémoire, « perte de mots »

- Troubles du sommeil : Réveils de  milieu de  nuit, 
sommeil non réparateur
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II     CRITÈRES NEURO-VASCULAIRES (9) :  intermittents 

 

1-   Sueurs excessives (nocturnes) ou Flushes ou Rashes (visage torse) 

 

2-   Lipothymies (positionnelles) 

 

3-   Sensations de palpitations  

 

4-  Troubles visuels atypiques (flou visuel intermittent, hallucinoses  

latérales fugaces,  phosphènes,  photophobie …)  

 

5-   Ecchymoses spontanées ou au moindre choc  

6-   Extrémités froides ou  frilosité 

7- Dysesthésies des extrémités  

8-  Acouphènes intermittentes 

9-   Jambes lourdes vespérales                                       

 

Dr Ph RAYMOND  Lille 14 mars 2014



 III    CRITÈRES  MUSCULAIRES (5) : très évocateurs 

 

 

1-   Crampes nocturnes ou de repos 

 

2-   Myoclonies d’endormissement (sursauts) 

 

3- « Jambes qui bougent toutes seules », en position assise  

 

4-   Fasciculations  (paupière, ou autre muscle)  

 

5-   Sensation de manque d’air (besoin de souffler ou d’inspirer 

profondément)  
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IV    CRITÈRES « IRRITATIFS » (5) : quotidiens 

 

 

1- Prurit cutané (même localisé) 

 

2- Arthralgies migratrices, ou myalgies ou   
         syndrome douloureux chronique rhumatologique (non arthrosique) 

 

3- Irritations oculaires  

 

4- Irritations pharyngées ou rhinite chronique  

 

5-  Troubles digestifs (Gastralgies ou Dyspepsie ou Troubles du transit 

ou Troubles Fonctionnels Intestinaux) 
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DIAGNOSTIC    CLINIQUE  =   FATIGUE  +   5  CRITÈRES

Patient chronique, fatigué (ou dépressif) présentant 

5 de ces critères,  plus d’une fois par semaine, 

(avec au moins 1 critère vasculaire, 1 musculaire et 1 irritatif)

 origine  infectieuse très probable    

80 % de succès thérapeutiques (macrolides ou cyclines) 

- 50% améliorations nettes  et  guérisons

- 30% d’améliorations lentes ou  « en dents de scie »

- 20% d’échecs
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AUTRES SYMPTOMES

 symptômes neurologiques atypiques, douleurs atypiques

 maladresse,  lâche les objets

 perte de l’odorat, baisse audition

 céphalées atypiques, migraines vraies

 otalgies soudaines fugaces intenses

 dyspnée d'effort, précordialgies

 intolérances  alimentaires, intolérance nouvelle à l’alcool

 éruptions cutanées variées, eczéma, dermite séborrheïque

 troubles des phanères,  cicatrisation ralentie

 allergies ORL,  cutanées , ronflements

 saignements gingivaux

 brulures anales, urines moussantes, cystalgies, leucorrhées vaginales

 baisse libido, dysfonction érectile

 Spasmophilie, hypochondrie…

 ACA ,   LCB

 Et aussi symptômes  « personnels » du patient 
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Symptômes peu spécifiques (facteur psy)

 fatigue, 
 lipothymies, 
 palpitations, 
 dysesthésies, 
 « manque d ’air », 
 acouphènes, 
 céphalées, 
 lombalgies, 
 Eczéma
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Symptômes spécifiques (nécessaires  au diagnostic)

 hallucinoses, 
 symptômes neurologiques atypiques,
 brouillard cérébral, 
 sautes d’humeur, anxiété  démesurée,
 perte de l’odorat, 
 Lâchage d’objets, 
 prurit, 
 sueurs  nocturnes, 
 arthralgies migratrices, 
 otalgies soudaines, 
 saignements gingivaux, 
 urines moussantes,
 crampes nocturnes, 
 myoclonies, 
 Fasciculations
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 Ecouter les patients

 Prendre son temps

 Grille clinique «excel» exhaustive et automatisée

(par  Dr Julien Maréchal, Privas)

 Médecine  à  l’heure de  l’Humain ? 

(La biologie  n’est pas la  panacée, ni l’imagerie…)
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BIOLOGIE

 NFS – VS – Plaquettes

 Bilan hépatique

 ACAN

 Bilan rénal

 Ferritine

 TSH, anti TPO, 

 Vitamines D - B12 - B9
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sérologies

 Mycoplasma pneumoniae IgM IgG

 Chlamydia pneumoniae IgA et IgG

 Chlamydia trachomatis IgA et IgG

 ASLO - ASD

 Candida

 Borrelioses (Western-Blot même en cas de négativité 

du test Elisa ) labo qui pratique le test « all-diag » avec 
résultats quantitatifs sur  4 souches
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Autres sérologies (facultatives)

 Ricketsioses
 Coxiella burnetti (contact ovins)
 Babésia (si morsure de tique ou si sueurs/frissons)
 Bartonella (contact chat)
 Mycoplasmes urogénitaux (si signes urinaires)
 Trichinose (si douleurs musculaires)
 Chlamydia  Psittaci (contact avec perruches, pigeons)
 Toxoplasmose
 Brucellose
 EBV – CMV
 Herpes 
 …

Dr Ph RAYMOND  Lille 14 mars 2014



Et puis aussi…

 Intolérances alimentaires

 Métaux lourds

 Stress Oxydant

 Bilans immunitaires 

 Bilans hormonaux

 Dysbiose, Métabolites Organiques Urinaires

 …
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TRAITEMENTS ATB

 MACROLIDES (Azithro, clarythro, spira, roxythro)

 CYCLINES (doxy, Tetralysal, physiomycine)

 Si  neuro-borreliose: CEFTRIAXONE IV ou IM

 Si signes génitaux, urinaires  ou sinusiens: QUINOLONES

 Si streptocoques: Cefuroxime ou Amoxi
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Autres anti microbiens

+ Antifongiques (Triflucan, HE)

+ Vermifuges (Fluvermal – Combantrin)

+ Flagyl ou Fasigyne 
(si tr intestinaux persistants ou rechutes précoces)
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BITHERAPIES

Exemples:

 Macrolide + cycline

 Quinolone + doxycycline

 Zinnat + Tetralysal

 Ceftriaxone + macrolide

 …
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AUTRES TRAITEMENTS

 Draineurs et protecteurs hépatiques

 Probiotiques, Chlorophylle, protecteurs  paroi 
intestinale,

 Eviction alimentaire (Gluten, caséine, autres)

 Immuno stimulants 

 Anti oxydants

 …
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Relais des ATB

Pour éloigner les rechutes 

(toujours présentes, tôt ou tard)

 phytothérapie, 

 Aromato

 Homeopathie

 Autres médecines…

+ Hygiène de vie  ! !
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Cas cliniques
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Cas cliniques
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Ayant donc tous  la présence  de  fatigue et  au moins 5 critères



RCUH

 ELISE,  37 ans 

 RCUH depuis 12 ans sous Pentasa 

(+ maladie de Widal)

 Micro-immuno + probiotiques: améliorée

 Intolérance Flagyl + Ciflox

 Guérison  (rémission longue ?)  après 4 cures 
de 15j de 

AZITHROMYCINE 375 + TRIFLUCAN 2j/sem
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Crohn

 Séverine , 36 ans  infirmière, 

 Crohn + érythème noueux  depuis 18 ans

perforation + stomisée depuis 7 ans

 CIFLOX  1000 + FLAGYL 1000 + PLAQUENIL 400

+ TRIFLUCAN 3j/sem

30j puis  cures de  15 jours/mois

puis SYNERTROPHIC

 Disparition totale des douleurs, reprise  de 4 kg  

 Chir  pour rétablissement  de continuité  colique !
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PR

 Patrice, 63 ans  enseignant 

 PR   depuis  15 ans, 

(Sous Methotrexate  15mg/sem)

 4 cures   de  DOXY 300 + PLAQUENIL 200

+ soutien  TRIFLUCAN 200 3j/sem

(séro candida  positive)

 arrêt  methotrexate 

 En  « rémission longue durée »
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SPA

 MARINE, 27 ans,  monitrice équitation 

 SPA  depuis  4 ans  

 Douleurs  quotidiennes  malgré MOBIC  
quotidien , +/- prednisolone 

 AZITHRO 250 + PLAQUENIL 200

+ TRIFLUCAN 200  2/sem

Arret du  Mobic dès la  première  cure.
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Syndrome fatigue Chronique

 BRIGITTE  57 ans  

 SFC depuis 30 ans 

 Guérison après 3 cures de 20j de

AZITHRO 375 + TRIFLUCAN 200 3/sem

Rechutes  possibles même tardives (à 2 ans !)
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Fibromyalgie

 SANDRINE   39 ans 

 « fibromyalgique » depuis 4 ans

 DOXY 300 + TRIFLUCAN  puis AZITHRO 375

 Pendant 10 mois

 Actuellement  en « rémission longue »

(Souvent: dépression secondaire associée à  
fibromyalgie)
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Poly radiculo névrite

 AMANDINE  29 ans 

Poly-radiculo-névrite + SFC depuis 6 ans

 En fait Neuro lyme …

 CEFTRI AZITRHO PLAQUENIL puis TRIFLUCAN 
ZECLAR  TETRALYSAL

ZINNAT OFLOCET : nombreux herx

 Sortie  d’affaire  après  8 mois
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Syndrome  Douloureux

 JOCELYN, 42 ans  

 Myalgies diffuses invalidantes depuis 7 ans

 Suite  à accident de voiture … 

 Echecs: Neuro, rhumato, psychothérapie, hypnose, EMDR, 
kiné, nombreux AD

 Interrogatoire: morsure de tique 2 mois avant l’accident ! 

 TETRALYSAL  600 + PLAQUENIL 400 + TRIFLUCAN 200 
3j/sem

 nette amélioration dès la première cure
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Anxio dépression chronique

 LUDIVINE  26 ans 

 anxio dépression depuis  10 ans

échecs  psychothérapies + nombreux antidépresseurs

 Guérison après 3 cures de 

AZITHRO 250 + TRIFLUCAN  200 3j/sem + 
FASIGYNE 500  3j/sem
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Autisme

 ARTHUR,  autiste,   2,5 ans :

 3 Cures de  ZITHROMAX  seul puis  d’autres 
associées  au  FLAGYL puis  TRIFLUCAN

 Espacement des cures après 1  an

 Officielle  guérison au bout  de 4 ans
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Multi Dys

 JASON, 15 ans  

 dyspraxique et « multi dys » depuis  la naissance

 Cures de DOXY 200 : nette amélioration rapide et 
régulière

 Après 2 ans  de suivi: Semble un ado comme les 
autres 
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Migraines  ?

 RAPHAELLE   enseignante 53 ans, arthrite  
poignets et chevilles depuis  6 mois

+ Migraineuse (1 Zomig / semaine depuis 10 ans)

 TETRALYSAL 900

 Améliorations des douleurs , … 

Et disparition des migraines dès la première cure !
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Eczema enfant

 FELIX, 11 ans, eczéma diffus +++

« Poly allergique », 

multiples RAST +++  IgE = 2790

Capitulation de l’allergologue !

Mycoplasma pneumoniae + ASD

ZITHROMAX  250 (8cp/sem) 20j 

puis 2  cures de 15j de  DOXY 200

 guérison totale depuis  3  mois (sans  antiH1)
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Doutes et difficultés 

pour le  médecin débutant dans  les IF

Nous sommes tous passés  par  les mêmes phases,   
les mêmes interrogations !

 Scepticisme

 Iatrogénie  des ATB, diarrhées …

 Doutes du patient (homéo qui prescrit un ATB!)

 Peurs: sécu,  CO,  confrères, passer pour un 
farfelu, un charlatan
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 Commencer  par des cas  faciles (pathologie de 
moins de 5 ans, patient  de moins de 40 ans,  bonne 
hygiène de vie, pas de signe neuro ou cardio, pas de pb 
psy)

 Savoir vérifier la motivation du patient, 

état  psy, nutrition, ne  pas forcer

 Ne pas voir des infections froides partout !

(savoir  ne pas retenir  un symptôme, rester objectif)
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 Insuffisance de la  biologie

 Difficultés d’interprétation des sérologies

méthode indirecte  (anticorps = soldats !)
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Priorité  à  la  clinique !
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Attention à l’Ego !

 Quand on y a gouté … 

(succès personnel  alors que patrons /CH en échec)

 Trop d’enthousiasme: Croire que cela va marcher  
sur  tout ! Et rapidement !

(20% d’échecs et 30% de cas moins faciles)

 Sauveur…
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Réaction de Jarish-Herxeimer

 PREVENIR les  patients  de la possibilité  d’herx
(1 cas sur  3  en moyenne)

 Prévoir une semaine de « préparation » avant d’attaquer  les ATB 
(vermifuges, antifongiques, draineurs)

 Faire la différence entre un herx et  une intolérance

- INTOLERANCE: Effet secondaire connu 
(souvent  digestif, ou allergique (urticaire..)

S’aggrave  de plus en plus si pas d’arrêt  du  traitement 

- HERX: Surtout   fatigue, nausées,  douleurs 
Amélioration en parallèle  d’autres symptômes. 
En règle générale de J2 à J8

 Pas de posologies ATB sous dosées  ! 
 Attention aux  poussées de candidose

Dr Ph RAYMOND  Lille 14 mars 2014



REACTION DE JARISH HERXEIMER

Ancienneté

pathologie

1 à 4  

ans

5 à 9 

ans

11 à 14 

ans

15 à 19 

ans

20 à 24 

ans
> 25 
ans

Fréquence 
herx

20% 29% 30% 20% 39% 42%

Durée 
moyenne 
(jours)

5,2 j 5,8 j 7,2 j 7,6 j 8,5 j 10,6 j
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Fréquence et durée en fonction de l’ancienneté de la  pathologie



savoir  détailler  l’interrogatoire après la 

première cure

1- patient qui dit ne pas  s’être  vraiment amélioré  …  car  
oublie les symptômes initiaux… (très fréquent !: 1 cas sur 3)

2- patient  qui dit aller « pire » … car  1 ou 2 symptôme s’est  
aggravé (herx)

« on s’habitue  vite  à  aller  bien ! »

 Pour un suivi objectif, quantifier précisément la fréquence 
des symptômes, des prises d’antalgiques
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 Voir les patients  tous les mois

 Noter  les symptômes (19 critères  + autres)

 Suivi exhaustif des  symptômes chaque mois:

Disparus                Améliorés  (partiel)

Persistants            Aggravés  

Apparus                 Ré-apparus

 Herxeimer de J ?  à  J ?

 Rechute à J ?
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Bilan à 1 mois, après la première cure: 

Fondamental !

 Si Amélioration/disparition  de 50 à 80% des  
symptômes : bon diagnostic et bon traitement

 On prolonge le TTT (séquentiel ou continu)

 Si entre  20 et 50% des symptômes améliorés: bon 
diagnostic, mais  traitement pas  optimal

 changer  d’ATB

 Si moins de 20% des symptômes améliorés

 revoir le diagnostic d’IF

 Si > 80%: effet placebo probable

 méfiance…
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Rechutes: Ne pas se décourager !

Elles font partie intégrante de la  prise en charge des IF

 Dépendent de : ancienneté de la  pathologie, motivation du 
patient, intensité du tableau clinique, hygiène de vie du 
patient +++

 S’espacent avec le temps 

 Si 1ere rechute précoce (moins de 7j après arrêt  TTT): 

 grosse charge bactérienne et  pronostic de TTT plus long

 On stoppe les cures  quand  95% des symptômes ont 
disparu, mais  il y aura en moyenne encore  2 rechutes: 
une  à 2 mois, puis à 4 mois (prévenir les patients!)

 Traitement des rechutes: 10j de ATB suffisent
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Doutes et difficultés 

pour le  médecin plus expérimenté
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Doutes et difficultés 

pour le  médecin plus expérimenté

Priorité  à  la  clinique !
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 20% d’échecs : déceptions

 Incompréhension des  spécialistes

 Pourquoi les autres médecins  ne suivent  pas … 
se sentir  isolé

 Forum  ChroniFrance (Dr Frédéric  Schmitt, Sarlat)
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Est ce Psy ?

Eliminer les cas purement psy, savoir  manier les  anti 
dépresseurs (tricycliques, IRS, IRSNA) , normothymiques

 Dépression : tension intérieure ou résigné, 
pas de vision de l’avenir, fatigue moindre le soir,  
symptômes non spécifiques, 
émotions/larmes quand on parle des  sujets  sensibles  
(déclencheurs)  ou au  contraire  blocage controlé. 

 Carence sérotonine : instabilité humeur, syndrome  
prémenstuel, insomnie, attirance sucré, surpoids, 
compulsions, Tr Fonctionnel Intestinaux
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 Eléments déclencheurs, choc émotionnels

 cas complexes, intrication psy + autres  facteurs 
(alimentaires, hygiène de vie … )

 surcroît de travail, patients éloignés, par email, 
par téléphone 

 patients difficiles (parcours du combattant ! )

 popularité … !
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Savoir gérer un herx

- être rassurant !

- continuer  le traitement ATB (sauf  Flagyl)

- associer  draineurs, 

bains chauds , sauna  hammam, 

30mn de marche par jour, 

aspirine , hydrocortisone

 Ne pas s’inquiéter si apparition d’un symptôme nouveau
(lors du premier mois  de traitement) = idem  herx:

 il va disparaître le mois suivant.
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 Quand rajouter du Flagyl ? (ou Fasigyne) et  
l’utiliser  qqfois avec parcimonie si herx au  
4eme jour

 Traitements complémentaires: ne  pas s’y perdre

 Traitement relais  après  les  premières  
améliorations  pour espacer  les cures ATB
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Piège: candidose isolée (sans bactérie)

Tableau clinique évocateur d’infection froide mais:

- soit aggravation sous ATB  (digestive, comportementale) 

- soit amélioration les premiers  jours et rechute  ensuite  (si 
l’on a donné  le Triflucan au  début)

- Signes: prurit, TFI, irritations  oculaires, rhinorrhée, 
gastralgies, cystalgies, « rétention 
d’eau » matinale (paupières inf)

- TTT: Arrêt du  sucre + TRIFLUCAN 200mg/j:

7j puis 3j/sem pdt 6 sem

ou  aromato/phyto
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 savoir  changer d’ATB, 

 savoir passer  à la  bithérapie, 

 savoir  utiliser le protocole de Cécile Jadin si patho  
ancienne et  lourde avec risque  de  mauvaise  tolérance: 

 cures courtes (7 à 10j) mensuelles de bithérapie avec 

rotation d’ATB, à base de cyclines

Dr Ph RAYMOND  Lille 14 mars 2014

Trucs et astuces



 Obèses (patients infectés plutôt en sous-poids)

 Effet Placebo: rare chez ces patients, mais toujours 

possible pendant les 10 à 15 premiers jours de la première 
cure, voire des suivantes…

 Symptômes qui débutent autour du point de 
morsure

Dr Ph RAYMOND  Lille 14 mars 2014

Trucs et astuces



Généralistes       76

Psychiatres 6

Gastro-Entéro.     3

Infectiologues      2

Rhumatologues   2

Neurologues        1

Ophtalmo. 1

Anesthésiste       1

Méd. du Travail   1

Biologistes 3

Pharmaciens       3

Psychologues     2

Naturopathes      2

Ostéopathes       4

Infirmièr(e)s        3

Associations      4

Infections Froides, Valence 

8 et 9 février 2013



Bienvenue dans  cette  

belle aventure !

 Où s’intriquent:

- écoute des patients,

- sens clinique, 

- ouverture d’esprit, 

- connaissances  médicales,

- altruisme, 

- courage, 

- capacité  de travail,  

- esprit  aventurier …

- bientôt la  sagesse  des  Ph Bottero, C Jadin,

Ch Perronne, R Horowitz …?
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Merci de votre attention.

Dr Philippe RAYMOND  
Lille 14 mars 2014

http://www.diaporamas-a-la-con.com/


Annexes
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L’interrogatoire  clinique permet  de:

 TRIER: toute  fibromyalgie n’est pas  infection  froide…

 SUIVRE: 

- Confirmer l’évolution positive  et  la  quantifier 
(les patients  oublient leur  symptômes,  sont  impatients..)

- Objectiver  une stagnation , un « herx »

- Modifier  un traitement

 DECELER  LES  RECHUTES: 

Précoces comme tardives: mêmes symptômes

 AFFIRMER LA GUERISON: 95% des  symptômes  disparus
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 Fatigue: indispensable  au  diagnostic 

 Ancienneté > 6 mois

 Fréquence > hebdomadaire

 Nombre de symptômes > 5  (liste des  19  critères)

 Variété des symptômes: 
neurologique, vasculaire, musculaire, articulaire, muqueux

(TAPOS)

Dr Ph RAYMOND  Lille 14 mars 
2014



SYMPTOMATOLOGIE

I     LA   FATIGUE 

II    CRITÈRES NEURO-VASCULAIRES (9) 

III   CRITÈRES  MUSCULAIRES (5)

IV   CRITÈRES « IRRITATIFS » (5) 

V    AUTRES   SYMPTOMES
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I   LA   FATIGUE +++ indispensable au diagnostic

Depuis plus de 6 mois, quotidienne

- Physique: continue ou « coups de fatigue » (notamment 
post prandiaux), besoin de  sieste, fatigabilité sportive…

- Psychique : Anxiété exagérée, démotivation ou 
syndromes dépressifs vrais, insatisfaction chronique,  impulsivité, 
irritabilité, sautes d’humeur

- Intellectuelle : difficulté de concentration ("brain fog"), 
lenteur intellectuelle, troubles de  mémoire, « perte de mots »

- Troubles du sommeil : Réveils de  milieu de  nuit, 
sommeil non réparateur

Dr Ph RAYMOND  Lille 14 mars 2014



 

 

Fréquence 
(%) 

Sensibilité 
à J30 (%) 

Sensibilité 
à J60 (%) 

Sensibilité à 
J120 (%) 

Fatigue 
physique 78 83 93 98 

 
Troubles 
sommeil 65 73 92 99 

Etat 
dépressif 61 84 94 100 

Hyperanxiété 52 80 86 100 

Difficultés 
concentration 34 72 97 100 

      

      Troubles de                   
   mémoire               42             56                77                    96 
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II     CRITÈRES NEURO-VASCULAIRES (9) :  intermittents 

 

1-   Sueurs excessives (nocturnes) ou Flushes ou Rashes (visage torse) 

 

2-   Lipothymies (positionnelles) 

 

3-   Sensations de palpitations  

 

4-  Troubles visuels atypiques (flou visuel intermittent, hallucinoses  

latérales fugaces,  phosphènes,  photophobie …)  

 

5-   Ecchymoses spontanées ou au moindre choc  

6-   Extrémités froides ou  frilosité 

7- Dysesthésies des extrémités  

8-  Acouphènes intermittentes 

9-   Jambes lourdes vespérales                                       
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Fréquence 
(%) 

Sensibilité 
à J30 (%) 

Sensibilité 
à J60 (%) 

Sensibilité à 
J120 (%) 

Sueurs/flushes 
Rashes 53 68 85 87 

Lipothymies 49 90 100 100 

Palpitations 46 74 93 100 

Hallucinoses 12 93 100 100 

Flou visuel 29 91 91 97 

     

    Phosphènes 
  taches visuelles       35            65                92                   95 

 
   Photophobie           37            56                69                   83 
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Fréquence 
(%) 

Sensibilité 
à J30 (%) 

Sensibilité 
à J60 (%) 

Sensibilité à 
J120 (%) 

Ecchymoses 33 68 92 97 

 
Extrémités 
froides 56 63 79 97 

Frilosité 40 49 78 96 

Dysesthésies 47 75 89 98 

Acouphènes 39 73 80 93 
    
   Jambes  
   Lourdes                 31             66               80                   86 
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 III    CRITÈRES  MUSCULAIRES (5) : très évocateurs 

 

 

1-   Crampes nocturnes ou de repos 

 

2-   Myoclonies d’endormissement (sursauts) 

 

3- « Jambes qui bougent toutes seules » 

 

4-   Fasciculations  (paupière, ou autre muscle)  

 

5-   Sensation de manque d’air (besoin de souffler ou d’inspirer 

profondément)  
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Fréquence 

( % )  

Sensibilité 

à  J3 0  ( % )  

Sensibilité 

à  J6 0  ( % )  

Sensibilité à  

J1 2 0  ( % )  

Cram pes de 

r e pos 4 2  8 1  8 7  9 7  

 

Myoclonies  

d'endor m is.  3 2  6 9  7 8  1 0 0  

 

Fasciculat ion 

pa upiè r e  3 6  8 7  9 7  1 0 0  

 

«  I m pat ience 

j am bes »  2 3  7 3  9 2  1 0 0  

 

«  m anque 

d'a ir  »  4 6  8 2  8 8  9 2  
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IV    CRITÈRES « IRRITATIFS » (5) : quotidiens 

 

 

1- Prurit cutané (même localisé, « tic ») 

 

2- Arthralgies migratrices, ou myalgies ou   
         syndrome douloureux chronique rhumatologique (non arthrosique) 

 

3- Irritations oculaires  

 

4- Irritations pharyngées ou rhinite chronique  

 

5-  Troubles digestifs (Gastralgies ou Dyspepsie ou Troubles du 

transit ou Troubles Fonctionnels Intestinaux) 
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Fréquence 

(%) 
Sensibilité 
à J30 (%) 

Sensibilité 
à J60 (%) 

Sensibilité à 
J120 (%) 

Prurit 41 72 89 93 

Arthralgies 
migratrices 41 59 80 96 

Myalgies 
migratrices 24 71 85 96 

Tendinites 13 67 87 100 

Irritations 
oculaires 39 57 84 98 

  
  Irritations  

  Pharyngées             29             79               90                  100 
 
  Rhinite  
  Chronique               35             46               67                  100 
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Fréquence 

( % )  

Sensibilité 

à  J3 0  ( % )  

Sensibilité 

à  J6 0  ( % )  

Sensibilité à  

J1 2 0  ( % )  

Gast ra lg ies 4 3  8 4  9 4  9 6  

Dyspepsie 

nausées 1 6  7 2  9 4  1 0 0  

Dia r rhées 1 5  6 5  9 4  1 0 0  

Const ipat ion  1 8  4 0  7 0  9 5  

Colopathie 

TFI  2 4  4 4  7 8  9 6  
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Classement par ordre de 

 

fréquence des symptômes 

 

Extrémités froides 55,75 

Sueurs/flushes/rashes 53,1 

Dysesthésies 46,9 

Oppression thoracique 46,02 

Lipothymies 43,36 

Gastralgies 43,36 

Crampes nocturnes 42,48 

Palpitations 40,71 

Prurit 40,71 

Arthralgies migratrices 40,71 

Frilosité 39,82 

Acouphènes 38,94 

Irritations  oculaires 38,94 

Photophobie 37,17 

Fasciculation paupière 36,28 

Phosphènes/tâches 35,4 

Rhinite chronique 34,51 

Ecchymoses 32,74 

Myoclonies 31,86 

Jambes lourdes 30,97 

Flou visuel 29,2 

Irritations pharyngées 29,2 

Myalgies  migratrices 23,89 

Colopathie / TFI 23,89 

Impatience jambes 23,01 

Constipation 17,7 

Dyspepsie/nausées 15,93 

Diarrhées 15,04 

Tendinites 13,27 

Pseudo hallucinations 12,39 
 

vasculaires

musculaires

Irritatifs
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AUTRES SYMPTOMES

 symptômes neurologiques atypiques, douleurs atypiques

 maladresse,  lâche les objets

 perte de l’odorat, baisse audition

 céphalées atypiques, migraines vraies

 otalgies soudaines

 dyspnée d'effort, précordialgies, 

 intolérances  alimentaires, intolérance nouvelle à l’alcool, 

 éruptions cutanées variées, eczéma, dermite séborrheïque

 trouble des phanères,  cicatrisation ralentie

 allergies ORL,  cutanées , ronflements

 saignements gingivaux

 brulures anales, urines moussantes, cystalgies, leucorrhées vaginales

 baisse libido, dysfonction érectile

 Spasmophilie, hypochondrie…

 ACA ,   LCB

 Et aussi symptômes  « personnels » du patient 
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 Voir les patients  tous les mois

 Noter  les symptômes (19 critères  + autres)

 Suivi exhaustif des  symptômes chaque mois

 Herxeimer de J ?  à  J ?

 Disparus, améliorés partiellement, persistants, 
aggravés, apparus, ré-apparus

 Rechute à J ?

 Amélioration  de 50 à 70% des  symptômes  après la 
première cure
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DIAGNOSTIC    CLINIQUE  =   FATIGUE  +   5  CRITÈRES

Patient chronique, fatigué (ou dépressif) présentant 5 de ces 
critères,  plus d’une fois par semaine, (avec au moins 1 critère 
vasculaire, 1 musculaire et 1 irritatif)  

: origine  infectieuse très probable    

80 % de succès thérapeutiques avec un traitement à base de 
macrolides ou cyclines : 

- 50% améliorations nettes  et  guérisons

- 30% d’améliorations lente ou  « en dents de scie »

- 20% d’échecs
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Ciblage en Médecine  Générale

Patients qui se plaignent de:

- Crampes, douleurs atypiques ou chroniques, dysesthésies, palpitations, 
lipothymies. 

- Gastralgie chronique, rhinite ou pharyngite chronique, colopathes

- Dépressifs chroniques, insomniaques, hyper-anxieux, ou « fonctionnels »

- Diagnostic  visuel: « impatience des jambes », ecchymoses, irritation 
oculaire

- Et puis tous ces patients toujours  insatisfaits, les « renfrognés 
chroniques » …
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Type de  patient:

 Surtout entre  30  et  60 ans  

 2/3 de femmes

 50% en sous poids  (9 % de surpoids)

 Symptomatologie Poly-Organique 

Dr Ph RAYMOND  Lille 14 mars 2014



PIEGES  DIAGNOSTICS:

1 Les  « Psys »…: composante  psychique   obligatoire

(une couche parmi d’autres…)

 Souffrance  psychique  primaire: Evènement  déclenchant

- Persistante  revenir sur  le  Vécu Psychique douloureux  
Initial (VPI) et  voir  si  émotions: aide  psychothérapeutique 
nécessaire

- Non persistante : « travail » psy  déjà effectué: pas  d’émotion, 
ni blocage.

 Souffrance  psychique secondaire (fibromyalgies…)

Nécessité  d’un soutien sérotonine  ou  noradrénaline
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2- Cotation  EN  EXCES :

- Attention  à  internet, aux tableaux  à  remplir par le patient

- aux  diagnostics  par  résultats sérologiques positifs.  
- pas de diagnostic par  téléphone !

- Patients  recherchant  à  tout  prix  une  explication 
(surtout  si  trouble dépressif masqué)

3- Erreur de  cotation  PAR  DEFAUT: 

- Sérologies  négatives

- Patients  qui n’osent pas ou qui n’ont pas l’habitude de se  plaindre   

(agriculteurs, professions libérales)

FREQUENCE    !!!         ANCIENNETE  !!!
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Symptômes peu spécifiques:

 fatigue, 

 lipothymies, 

 palpitations, 

 dysesthésies, 

 « manque d ’air », 

 acouphènes, 

 céphalées, 

 lombalgies, 

 Eczéma
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Symptômes spécifiques (nécessaires  au diagnostic)

 symptômes neurologiques atypiques,
 hallucinose, 
 brouillard cérébral, 
 sautes d’humeur, anxiété  démesurée,
 perte de l’odorat, 
 lâche les objets, 
 prurit, 
 sueurs  nocturnes, 
 arthralgies migratrices, 
 otalgies soudaines, 
 saignements gingivaux, 
 urines moussantes,
 crampes nocturnes, 
 myoclonies, 
 Fasciculations
 ACA , LCB
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Attention  à l’effet  placebo ! 

Rare chez ces  patients (qui ont  déjà essayé  beaucoup 
de traitements) 

Mais  possible: chaque traitement   apportera une 
amélioration passagère  de 7 à 15 jours  puis  rechute …

Dr Ph RAYMOND  Lille 14 mars 2014
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MALADIES CHRONIQUES :

LA PISTE INFECTIEUSE !

Un exemple : la maladie de Lyme
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