
 

Douleur, fatigue, maux de tête, confusion, 
dépression et anxiété, troubles du sommeil… 

Pourquoi je ne m’en sors pas ? 
Résoudre le mystère de Lyme et des maladies chroniques 

inexpliquées: Modele SIMS 
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Les Questions Essentielles 

• Quelle est la maladie de Lyme?  

• Quels sont mes risques? 

• Comment puis-je savoir si j’ai la maladie de 
Lyme? 

• Est-ce que les tests sanguins sont fiables? 

• Pourquoi je ne m’en sors pas après les 
traitements?  

 

 

 



Maladie de Lyme: Borrelia burgdorferi entre la corps 
apres la morsure d’une tique infecté. Le spirochete a 

une apparence de vis de Liège 

 
 



Les différentes étapes du cycle de vie des 
tiques 

 



Les differentes tiques: Ixodes scapularis, I. 
pacificus, I. ricinus  

La tique d’etoile solitaire (lone star), 
Ambylomma americanum 



Tiques:Larves, Nymphes, Adultes, femelles 
adultes engorgées (vers la pointe du crayon)  



Maladie de Lyme et Co-infections 

 • La maladie de Lyme peut se présenter comme une 
maladie soit aiguë ou chronique 

• Aiguë: Symptômes grippaux avec des fièvres, 
fatigue, lassitude, ganglions gonflés, mal à la gorge, 
nausées et vomissements, maux de tête, raideur 
dans le cou, photophobie 

• Paralysie faciale de Bell avec autres syndromes 
neurologiques 

• Rash: Erytheme migrans 

• Chronique: Symptômes de la maladie de Lyme 
disséminée, souvent associé avec les co-inf’s 

 









Bell’s Palsy 



Une Nevrite Optique 



Un bloc auriculo-ventriculaire 

de troisième degré 

 

 



Acrodermatite chronique 
atrophiante 



Symptômes de la maladie de Lyme 
disséminée 

 Rash EM avec une ou plusieurs  symptômes: 

• Raideur de la nuque 

• Maux de tête 

• Sensibilité lumineuse et sonore 

• Vertiges, manque d’équilibre, difficultés à marcher 
(infection dans le SNC) 

• Paresthesies: fourmillements, engourdissements, 
sensations de brûlure dans les extremities ou visage 
(infection dans SNP) 

• Fièvres, sueurs, frissons (? Babesia) 

 



Maladie de Lyme: Le Grand Imitateur 

• Syndrome de fatigue chronique 

• Fibromyalgie (fatigue, douleurs, insomnie..) 

• Maladies auto-immunes: Lupus, polyarthrite 
rhumatoïde, sclérose en plaques 

• Problèmes neurologiques: problèmes de mémoire 
et de concentration, maux de tête, syndromes de 
douleur résistante…(association avec la maladie de 
Alzheimer) 

• Troubles psychiatriques comme la dépression et 
l'anxiété, trouble obsessionnel-compulsif, psychoses 
comme la schizophrénie.. 

 



Comment Savoir si J’ai une maladie 

vectorielle aux tiques?  

Six signes vos maux et douleurs 

pourraient être due à la maladie de Lyme 

 1. Vous avez plus d'un symptôme:  

La maladie de Lyme est une maladie systémique 

multi. Que signifie que les gens ne plaignez pas 

habituellement qu'un symptôme, mais remarquez 

plutôt un ensemble de symptômes 

 2. Les symptômes qui vont et viennent 

avec de « bons » et de « mauvais » jours 

 



Six signes vos maux et douleurs 

pourraient être due à la maladie de 

Lyme 

 3. les douleurs articulaires et musculaires 

et les névralgies changent de place et 

migrent autour du corps  

   (genoux, épaules, coudes..) 

 4. Si vous êtes une femme, vos symptômes 

s'aggravent autour de votre cycle menstruel 

 5. Vos symptômes vont s’améliorer ou 

s'aggraver lorsque vous prenez des 

médicaments comme un antibiotique 

 



Six signes vos maux et douleurs 

pourraient être due à la maladie de 

Lyme 
 6. Vous avez des tests sanguins positifs pour la 

maladie de Lyme ainsi que d'autres infections 

tiques associés (Ehrlichiose, Babesiose..) 

 les tests ne sont pas fiables (ELISA, Western blot) 

 Differentes souches de Borrelia: →Borrelia burgdorferi 

sensu stricto (USA, Europe, Afrique du Nord), Borrelia afzelii 

(Europe, Asie) Borrelia garinii (Europe, Asie, Afrique du Nord), 

Borrelia valaisiana, Borrelia lusitaniae (Portugal, Italie, Afrique 

du Nord) : vasculite, Borrelia spielmanii (Pays Bas, Allemagne, 

Hongrie, Slovénie) 

 5 bandes sur le Western Blot: 23, 31, 34, 39, 83-93 

 


