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Objectifs : faire le point surObjectifs : faire le point sur

● Les connaissances scientifiques 

concernant la ML et les MVT

● La stratégie diagnostique à proposer 

au niveau nationalau niveau national

● Les moyens nécessaires pour avoir 

une bonne prise en charge 

thérapeutique des patients



5 chapitres

● Prévention des MVTPrévention des MVT

● Borréliose de Lyme

● Autres MVT

● Symptomatologie/syndrome 

persistant (e) polymorphe après persistant (e) polymorphe après 

possible piqûre de tique

● Proposition aux décideurs publiques
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LYME CHRONIQUE

● « Entité non scientifiquement ● « Entité non scientifiquement 

reconnue à ce jour » : si, par LSF !

● « Les borrélies n'ont jamais été 

retrouvées lors des symptômes 

persistants après traitement » : persistants après traitement » : 

FAUX !



SPPT
● S : symptomatologie ou syndrome : 

absence de consensus sur le choix du 

termeterme

● P : persistante

● P : polymorphe

P : post piqûre● P : post piqûre

● P : possible de

● T : tiques



SPPT

Le + : les patients exposés aux Le + : les patients exposés aux 

tiques avec des signes cliniques 

polymorphes persistants, non 

expliqués parfois invalidants, 

traités ou pas doivent pouvoir traités ou pas doivent pouvoir 

bénéficier d'un bilan étiologique et 

d'une prise en charge adaptée quel 

que soit leur statut sérologique .
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SPPT
● Les + : prise en charge de la 

souffrance psychique, de la souffrance psychique, de la 

douleur et prise en charge 

sociale : garantir la continuité 

scolaire pour les enfants, prise en 

charge ALD hors liste et selon le charge ALD hors liste et selon le 

tableau clinique, reconnaissance 

de travailleur handicapé, 

allocation aux adultes handicapés.



SPPT
Les  - :

● les symptômes seront, dans la mesure du ● les symptômes seront, dans la mesure du 

possible, objectivés par des tests validés ???

● Une seconde cure d'antibiotiques de  28  

jours est autorisée dans un centre 

spécialisé et après ?spécialisé et après ?

● Discordance entre les médecins au sujet du 

nombre de cas:qq dizaines à quelques 

centaines de milliers ( Pr Perronne) !



SPPT
Les  -

● On ne pourra pas évaluer une bonne fois 

pour toutes et dans le cadre de la recherche pour toutes et dans le cadre de la recherche 

stricte, l'intérêt des antibiothérapies 

prolongées vantées par de nombreux 

médecins dont le Pr Perronne.

Qui formera les médecins et selon quelle ● Qui formera les médecins et selon quelle 

doctrine ?

● Les médecins généralistes seront 

« associés » ?



Tests  et traitements



Tests  et traitements
Les  + :

Chez les immunodéprimés : pas d'anticorps, Chez les immunodéprimés : pas d'anticorps, 

donc les tests peuvent être négatifs

Si les diagnostics différentiels sont négatifs, un 

traitement AB d'épreuve de 28 jours  pourra 

être proposéêtre proposé

Quels que soient les résultats des tests, les 

patients doivent bénéficier d'une recherche 

diagnostique et d'une prise en charge.



Tests  et traitements
Les  -

● La sérologie en 2 temps a été remise alors 

qu'un Elisa ET un Western Blot pouvaient qu'un Elisa ET un Western Blot pouvaient 

être réalisés en 1  temps. On est encore en  

2006  pas en  2018 !

● Les médecins de la HAS affirment 

l'efficacité des tests(idem pour le CNR de l'efficacité des tests(idem pour le CNR de 

Strasbourg) alors que la littérature 

scientifique critique cette efficacité.

● Aucun test n'est fiable ( 60 % de sensibilité 

en moyenne)



Tests  et traitements

« Les trousses de sérologie Elisa et « Les trousses de sérologie Elisa et 

Western Blot seront validées afin 

d'utiliser les test plus performants 

à ce jour et d'harmoniser les 

pratiques pour le diagnostic des pratiques pour le diagnostic des 

MVT »

On sait ce qu'il en est ! Des 

validations de fiches techniques.



Rôles des centres 
spécialisés



Rôles des centres spécialisés

● Réaliser des consultations complexes spécialisées d'1 h

● Organiser un hôpital de jour personnalisé

● Organiser des réunions de concertations pluridisciplinaires

● Organiser des consultations à distance

● Conduire des travaux de recherche (France + Europe)

● Conduire des actions d'enseignement



L' ANNEXE 6

● Pourqui personne n'en parle ?● Pourqui personne n'en parle ?

● Que contient-elle ? toutes les 

remarques des associations de 

malades.



L' ANNEXE 6



L' ANNEXE 6

● Au stade I très souvent les médecins Au stade I très souvent les médecins 

prescrivent une sérologie au lieu de 

démarrer un traitement

● Comme le test revient négatif, aucun 

traitement n'est mis en placetraitement n'est mis en place

● Quand il est mis en place, la durée et 

les doses sont insuffisantes



L' ANNEXE 6

● Le risque : le patient entre dans une Le risque : le patient entre dans une 

phase tardive disséminée

● Certains médecins ne prescrivent 

qu'un pommade pour un EM !

Au stade tardif disséminé les malades ● Au stade tardif disséminé les malades 

rencontrent le déni voire de la 

maltraitance



L' ANNEXE 6
● Pour certains médecins l'absence 

d'EM élimine le diagnostic de d'EM élimine le diagnostic de 

borréliose de Lyme ! (1 fois /2 il est 

absent )

● La réaction de Herxheimer n'est pas 

connue de beaucoup de médecins, elle connue de beaucoup de médecins, elle 

est prise comme un effet indisérable 

conduisant à l'arrêt du traitement

● Certains médecins refusent de 

prescrire les tests sérologiques



L' ANNEXE 6

● Très souvent le diagnostic final porté Très souvent le diagnostic final porté 

est celui de la dépression et le malade 

envoyé à un psychiatre

● En cas de traitement (après 3s)on dit 

au malade qu'il est guéri même si les au malade qu'il est guéri même si les 

symptômes persistent et il est 

renvoyé chez lui, démuni, livré à lui 

même



L' ANNEXE 6
● Toutes ces situations conduisent à 

une rupture de confiance envers les une rupture de confiance envers les 

médecins

● Il en résulte une errance médicale, des 

mois, des années...

L'incapacité physique peut conduire à ● L'incapacité physique peut conduire à 

une perte d'emploi

● Dépression, vie brisée, idées 

suicidaires...



L' ANNEXE 6

● Pour les enfants : difficultés scolaires, Pour les enfants : difficultés scolaires, 

fatigue

● Les parents sont soupçonnés de 

maltraitance

Les services sociaux s'en mêlent● Les services sociaux s'en mêlent

● Les enfants envoyés en 

pédopsychiatrie



?

● Les médecins sont mal formés et/ou Les médecins sont mal formés et/ou 

informés pour la ML

● Manque de connaissances, de 

recherches, d'outils diagnostics

Pas d'harmonisation entre les ● Pas d'harmonisation entre les 

différentes recommandations 

internationales : la HAS n'a pas retenu 

cette proposition !



Propositions de la HAS

● Tous les 2 ans actualisation  du ● Tous les 2 ans actualisation  du 

PNDS

● Tous les 6 mois réunion 

organisée par la HAS avec la organisée par la HAS avec la 

SPILF, la FFMVT et LSF



NOS PROPOSITIONS

● Faire front commun avec les autres Faire front commun avec les autres 

associations

● Mener le combat au niveau politique

● Se tourner vers les associations 

d'autres pays européensd'autres pays européens

● Continuer à nous battre et à vous 

défendre


