
MALADIE DE LYME 
La pandémie silencieuse 



L’origine récente du nom d’une 

maladie ancestrale 

La maladie de Lyme tient son nom de la petite ville du Connecticut, Old Lyme, 
aux USA qui en 1975 a connue une épidémie d’arthrite aigüe chez de jeunes 
enfants. 

Un médecin et entologiste Willy Burgdorfer fait en 1982 le lien entre l’homme et 
les tiques en découvrant une bactérie de type spirochète dans le sang des 
enfants de Old Lyme et dans l’intestin de tiques Ixodes Damini . 

Cette première découverte donne le nom à la bactérie, responsable de la 
maladie de Lyme, de Borrélia Burgdorferi. 

On sait aujourd’hui  que les borrélias ou borrélioses de Lyme sont très 
nombreuses, leur découverte est continue. 

La maladie de Lyme est une zoonose parasitose multivicérale et 
multisystémique. 



Les vecteurs de la maladie 

- les tiques  

- les moustiques 

- les taons 

- les araignées  

- les puces 

- les aoûtas  

- les poux 

- certaines  mouches 

- d’autres insectes ou arthropodes  

 



Le vecteur prépondérant : 

En Europe de l’ouest le vecteur « principal » est la 
tique Ixodes Ricinus. 

 

 



Le mode de transmission 

 Les insectes ou arthropodes hématophages 
véhiculent les borrélioses de Lyme. 

 Pour la tique, les borrélioses vivent dans son 
intestin, elles sont capables de survivre entre 
deux stades d’évolution de la tique qui 
peuvent prendre 5 années dans la cas 
d’absence prolongée du passage d’un hôte. 



Cycle de vie de la tique 



Les nymphes  
Les nymphes sont extrêmement contagieuses et sont difficiles à voir. 

 La transmission de borrélioses à l’homme se fait à 75% par les nymphes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



REPARTITION D’IXODES RICINUS EN EUROPE DE L’OUEST 

La grande imitatrice 



Les pathogènes connexes 

- La tique véhicules de nombreux pathogènes qui se 
combinent aux borrélioses et compliquent la maladie. 

- Liste non exhaustive des coïnfections en Europe : 
 

 Les Chlamydia(s) (pneumoniae et/ou trachomatis)     

 Les Rickettsies (Rickettsioses) 

 Les Babébioses (humaines ou bovine) pour l’instant Babésia Diverges en France 

 La Bartonellose   

 La toxocarose ascaris 

 La brucellose  

 L’ehrlichiose granulocytaire humaine  

 Mycoplasme (transmis par les tiques) 

 Candidose  

 Aguillulose 

 Amibiases (protozoaires hématophages) 

 … 

 

 

 



Des pathogènes inconnus 

 Les tiques, les arthropodes et insectes 
véhicules de nombreux pathogènes qui se 
combinent les uns aux autres et se renforcent. 
Les borrélioses sont capables de vivre des 
années dans un reptile, un oiseau, un 
mammifère et dans le corps humain. 

 Le système immunitaire humain ne peut faire 
face à des pathogènes multiples qui 
communiquent ensemble. 



Evolution de l’infection 
(version officielle) 

 Il est décrit de manière succincte en France 
une évolution en 3 phases. 

 

 Une phase primaire  : symptômes  
        Erythème sans autre complication 

 Une phase secondaire  : symptômes    

       neurologiques, cardiaques, articulaires 

 Une phase tertiaire  : symptômes 

       neurologiques, cutanés, articulaires 

 



Le consensus de Lyme en France 

 - La France s’appuie sur des données datant de plus de trente 

ans concernant la maladie de Lyme. 

 - La maladie est considérée à tort comme rare. 

 - Les médecins généralistes ont 1 heure de cours sur la 
maladie de Lyme au cours de leur de formation. 

 - Les coïnfections ne sont pas prise en compte. 

 - La complexité de fonctionnement des borrélioses n’est pas 
ou peu connue en France. 

 - Le dépistage sérologique en vigueur (test ELISA) n’est  
absolument pas fiable (5% sur 100 malades de Lyme). 



Le diagnostic en France 

- Le diagnostic en l’absence d’érythème migrant 
est presque toujours erroné. 

- La sérologie ne peut-être positive avant que 
l’organisme n’ait généré des anticorps contre 
le borrélioses (plusieurs semaines) 

- Le test sérologique de Lyme suivant le 
protocole ELISA ne couvre que trois souches 
de borréliose et n’est pas sensible (- de 5%) 



Le diagnostic en France 

- Le test de confirmation suivant le protocole 
WESTERN BLOT est fiable à 80% mais n’est 
effectué qu’en cas de test ELISA positif !!! 

 

-  La méconnaissance quasi-totale du corps 
médical français de la maladie de Lyme 
contribue à considérer que cette maladie est 
rare alors qu’elle est répandue et se répand de 
plus en plus… 



TRAITEMENT OFFICIEL EN FRANCE 



TRAITEMENT OFFICIEL EN FRANCE 



TRAITEMENT OFFICIEL EN FRANCE 

 Si  les symptômes persistent ou resurgissent après le 
traitement officiel correspondant au stade identifié de 
votre maladie de Lyme alors : 

 

 Votre mal est alors considéré comme relevant  

 de la psychiatrie. 

 

Vous êtes catalogué comme névrosé ou fou, dans le cas le 
plus favorable ou vous dira atteint du syndrome 

     « POST-LYME » 

 



PREVENTION EN FRANCE 

 La prévention commence par des campagnes 
de sensibilisation et des affichages dans les 
zones endémiques ou à risque. 

 

 La prévention en France est 
inexistante 



LYME 

 

La réalité… 



Lyme en France / Lyme dans le monde 

- En France : moins de 30 000 cas reconnus/an 

  Maladie de Lyme « chronique » ou persistante non reconnue 

- En Allemagne :  800 000 cas reconnus/an 

- Aux U.S.A :  300 000 cas reconnus/an 
Les autorités reconnaissent que le vrai chiffre est proche de 5 000 000 /an 

- En Chine       350 000 000 de positifs sur 15 ans 
  (travaux de Luc Montagnier avec 3000 chercheurs chinois) 

 La Chine, L’ Allemagne, les U.S.A, La Russie sont très en avance dans la 
connaissance de la maladie de Lyme et ont parfaitement compris l’enjeu 
sanitaire majeur de cette pandémie silencieuse. 



Symptômes de la phase primaire 
(la réalité des connaissances actuelles) 

- Erythème migrant sur le site de la piqûre dans 
30% des cas (1 à 30 jours après la piqûre). 

 Cet érythème grandi pendant 3/4/5 semaines 
et peut atteindre 60 cm de diamètre. 

 Des cercles se forment et le centre s’éclaircit. 

 La zone est chaude au touché mais ne 
démange pas. 

 

 

 



Erythème migrant 
22 jours après piqûre de nymphe de tique et 3 jours après apparition 

Anneau rosacé 

Centre éclaircit 

120 mm 



Symptômes de la phase primaire 
(suite) 

- Symptômes d’une grippe, la fièvre peut être 
légère et peut passer facilement inaperçue 

 

 Ces deux symptômes peuvent être combinés, 
indépendants et même absents. 

  

 Une phase de latence peut durer des années. 



Evolution de la phase primaire 

 La phase ou stade primaire évolue de 
différentes manières : 

- Soit en quelques jours.  

- Soit en plusieurs mois et progressivement. 

-  Soit sans symptômes jusqu’au jour ou 
l’affaiblissement du système immunitaire 
laisse libre cours à l’activité des borrélioses. 



Les symptômes de la maladie 
(après dissémination)  

- Symptômes nombreux  

- Symptômes dépendants de l’hôte et des 
souches de borrélioses 

- Symptômes dépendants des coïnfections 
associées 

- Symptômes chroniques et migrants sur des 
cycles longs et courts à la fois 

 

 



Les symptômes les plus courants 
(peuvent arriver dès la phase primaire) 

- Fièvres inexpliquées, sueurs, frissons 

- Perte ou gain de poids brutale 

- Fatigue et fatigue chronique 

- Chute de cheveux inexpliquée 

- Maux de gorge 

- Douleur testiculaire et pelvienne (femme) 

- Douleur dans la poitrine et production de lait 

- Menstruations irrégulières 



Symptômes courants (suite 1) 

- Disfonctionnement sexuels / perte de libido 

- Troubles de l’estomac 

- Constipation et diarrhée (alternance) 

- Douleurs dans la poitrine et intercostales 

- Souffle court, toux 

- Palpitations cardiaques, arythmie, blocage 

- Souffle au cœur (prolapsus valve mitrale) 

- Douleurs articulaires, névrites, radiculites 

 



Symptômes courants (suite 2) 

- Douleurs musculaires et crampes 
- Tressaillement des muscles du visage 
- Fasciculations dans tous les muscles 
- Maux de tête 
- Raideur et/ou craquement de la nuque 
- Sensation de brûlure, engourdissements et 
  fourmillements, picotement 
- Paralysie faciale, névrite 
- Vision double et présence de corps flottants 



Symptômes courants (suite 3) 

- Douleur aux oreilles, acouphènes, martellement, 
« sonnette » 

- Maux de transports augmentés 

- Thyroïdite (Hashimoto ou Basedow) 

- Vertiges 

- Confusion 

- Perte d’équilibre, difficultés à marcher 

- Tremblements d’un ou deux membres  
     (asymétrie des tremblements) 



Symptômes courants (suite 4) 

- Trouble de la concentration et difficultés à lire 

- Oubli, perte de la mémoire court terme 

- Désorientation erreur de destination 

- Problème d’élocution et d’écriture 

- Instabilité d’humeur, dépression, irritabilité 

- Sommeil perturbé, trop court ou trop long 

- Réveils nocturnes et sommeil non récupérateur 

- Démultiplication des effets de l’alcool 



Symptômes courants (suite 5) 

- Trouble du système neuropériphérique 

- Douleurs vives (comme des décharges électriques ou stabbing) 

- Réaction auto-immune en cascade (mycoplasme) 

- Maladie auto-immune (immitation/initiation) 

- S.L.A. 

- Sclérose en plaque 

- Autisme 

- Schizophrénie 

 



Les borrélioses de Lyme 

 Les borrélioses sont des bactéries de type 
spirochète, elles sont en forme de ressort et 
possèdent un flagelle qui relie les deux 
extrémités de leur corps spiralé. 

 L’ADN des borrélioses ou borrélias est le plus 
complexe de toutes les bactéries connues. 

 Le nombre de souches évolue au fil des 
découvertes. 



Les borrélioses de Lyme 
La forme spirochète des borrélioses 

Longueur du spirochète 25 µm 

Vue au microscope sur fond noir 



Les borrélioses de Lyme 
  

 - Les spirochètes ont la particularité de pouvoir perforer tout type 
de tissu y compris les tissus osseux. 

 
 - La réplication s’opère toute les 24 heures. 
 
 - En milieu hostile, les borrélioses changent de forme pour se 

protéger.  
 
 Il existe 4 autres formes que peut prendre une borrélia, ces formes 

ne sont pas reconnues par le corps médical français à l’exception de 
scientifiques avertis travaillant avec d’autres chercheurs du monde 
entier. 

  

  
 

 
 
 



Les borrélioses de Lyme 

 - Les borrélioses résistent sous leur forme enkystée à la chauffe du 
sang (don du sang, un scandale sanitaire à nouveau annoncé ?).  

 

 - Les borrélioses se réfugient au sein même des cellules tueuses du 
système immunitaire. 

 

 - Après contamination d’un hôte, elles quittent le sang au plus vite 
pour se mettre à l’abri du système immunitaire et s’enfoncent dans 
les tissus. 

 

 - Ces bactéries sont les seules au monde capables de vivre sans fer, 
elle n’ont besoin que de manganèse. 



Les borrélioses de Lyme 



Les borrélioses de Lyme 



Les borrélioses de Lyme 



Les borrélioses de Lyme 



Les borrélioses de Lyme 



Les borrélioses de Lyme 



Les borrélioses de Lyme 



Les borrélioses de Lyme 



 

 Les biofilms sont un ensemble de bactéries, entourées 
de substances extracellulaires, sensibles à la plupart 
des antibiotiques et défenses immunitaires comme 
dans leur phase planctonique “ (mobile)  

 Les bactéries se trouvant dans leur phase planctonique 
flottent librement, sont virulentes, se reproduisent, 
libèrent des réactions de l‘hôte, sont sensibles aux 
antibiotiques, sont cultivables „in vitro“ et constituent 
0,1% de la masse bactérienne“.  

 

Les borrélioses de Lyme 
Caractéristiques des biofilms 



Les borrélioses de Lyme 
Caractéristiques des biofilms 

  
 

 La phase sessile (immobile) des bactéries se compose d‘une 
population bactérienne vivant dans la couche muqueuse, 
communiquant via des molecules de signalisation (Quorum 
Sensing) et réagissant aux conditions environnementales 
changeantes. Métaboliquement, elles ne sont pas très 
actives et difficilement détectables. Elles ont une 
reproduction par division et sont résistantes aux 
antibiotiques et aux défenses immunitaires.  

 zitiert nach: Kemmerer u.a., Dt. Ärzteblatt Jg.109,H.14, 
6.4.2012 



Les traitements A.B. classiques  
 



Les traitements A.B. classiques 

 Effet de la Doxycycline sur le spirochète et la formation de corps ronds de 

  Borrelia burgdorferi (72h)  



Traitements A.B. comparés 

 Effet de différents antibiotiques sur le spirochète et la formation de corps ronds de 
Borrelia burgdorferi à 3 semaines  



Traitements A.B.comparés 



Traitements A.B. comparés 



Traitements comparés 
 Comparaison de l’activité sur les différentes formes morphologiques de Borrelia 

Burgdorferi : Doxycycline, Samento et Banderol après 96 h  



Traitements phytothérapiques 
 

La Phytotherapie dans le traitement de la Borreliose chronique  

 

La combinaison des remèdes phytothérapeutiques sud-
américains 

 Samento TOA- free et Banderol donne les meilleurs résultats 
pour l‘élimination des  

spirochètes  de borrélia.  

 

Banderol > Samento TOA-free sont aussi efficaces  

contre des formes persistantes et les biofilms.  



Traitements phytothérapiques 



Traitements phytothérapiques 

 Les traitements à base de plantes et d’huiles 
essentielles sont très efficaces et permettent 
de soutenir l’organisme lors de cures 
prolongées d’antibiotiques. 

 

 L’antibiothérapie, seule, ne suffit pas pour 
venir à bout de Lyme et de ses coïnfections. 

 



Lyme et l’alimentation 

 Un régime alimentaire strict est indispensable 
le temps de traiter l’infection. 

  

 - Suppression des sucres raffinés 

 - Suppression des graisses animales 

 - Eviter tous les additifs chimiques 

 - Eviter toute nourriture industrielle 



Lyme et les métaux lourds 

 Une des raisons de la résistance des borrélioses 

 réside dans la présence de métaux lourds dans 
l’organisme . 

 

- Plomb  :  environnement , nourriture ... 

- Mercure  :  amalgames dentaires ... 

- Aluminium :  eau du robinet, vaccins, levures. 



Lyme et le rayonnement E.M. 

 Notre organisme est soumis à de nombreux 
rayonnements électromagnétiques qui 
perturbent son fonctionnement originel. 

 

 Les malades de Lyme sont sensibles à ces 
rayonnements, des études sont en cours. 



Lyme 

 La maladie de Lyme est extrêmement 
complexe et remet en cause bon nombre de 
connaissances scientifiques et médicales. 

 Elle met en évidence notre impact sur la 
nature et notre environnement. 

 La maladie de Lyme va contraindre l’humanité 
à repenser fondamentalement son mode de 
vie. 

  

 



  

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


