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1306 personnes  interrogées. 

70,60 % de femmes et 29,40 % d'
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70,60 % de femmes et 29,40 % d'hommes. 
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Vous souvenez- vous d'avoir été piqué

des personnes interrogées  se rappellent d' une piqûre de tique.

 

vous d'avoir été piqué ? 

826 (

rappellent d' une piqûre de tique. 

826 ( 63,25% ) 



 

 41,35% des déclarants ont eu un

19,14%  des patients interrogés  étaient  diagnostiqués «

 51,99%  des patients interrogés ont été traités pendant   plus 

des déclarants ont eu un  érythème migrans,    

errogés  étaient  diagnostiqués « malades de Lyme 

des patients interrogés ont été traités pendant   plus  de 3 semaines aux antibiotiques

 

 » . 

 

de 3 semaines aux antibiotiques 



 43,25%  des sujets interrogés  ont été

 70,10% des  répondants traités pendant plus de 3  semaines aux antibiotiques ont vu leurs 

symptômes s'améliorer 

des sujets interrogés  ont été testés pour des co-infections . 

traités pendant plus de 3  semaines aux antibiotiques ont vu leurs 

 

 

traités pendant plus de 3  semaines aux antibiotiques ont vu leurs 



49,12% des  répondants qui ont pris moins de 3 semaines d'

une amélioration des symptômes.

Conclusion: 90,58% des  répondants ont fait des rechutes ou ont eu des symptômes persistants , 

malgré un traitement antibiotique

Combien de médecins  vous avez consultés pour pouvoir poser le diagnostic de la maladie?

des  répondants qui ont pris moins de 3 semaines d' antibiotiques ont connu 

amélioration des symptômes. 

Conclusion: 90,58% des  répondants ont fait des rechutes ou ont eu des symptômes persistants , 

ment antibiotique 

Combien de médecins  vous avez consultés pour pouvoir poser le diagnostic de la maladie?

 

ques ont connu 

 

Conclusion: 90,58% des  répondants ont fait des rechutes ou ont eu des symptômes persistants , 

Combien de médecins  vous avez consultés pour pouvoir poser le diagnostic de la maladie? 



Personnes interrogées: 1306  

Total des médecins: 9367 visites

Nombre moyen: 7,17 

80,86%  des répondants n'ont pas eu le

contact avec un  médecin. 

Quel est le  temps écoulé entre les premières  plaintes et  le diagnostic?

médecins: 9367 visites  

des répondants n'ont pas eu le diagnostic de la maladie de Lyme lors du premier 

Quel est le  temps écoulé entre les premières  plaintes et  le diagnostic? 

Lyme lors du premier 

 



Les 30 principaux symptômes enregistrés sous ses diverses formes:

(Nous avons une listede 30 principaux symptômes établis en fonc

 Pour 96,32%  des patients interrogés,  les symptômes  apparaissent  sous forme de poussées et 

de rémissions de  durée variable.

Les 30 principaux symptômes enregistrés sous ses diverses formes:

(Nous avons une listede 30 principaux symptômes établis en fonction  de la lisibilité statistique.)

des patients interrogés,  les symptômes  apparaissent  sous forme de poussées et 

de rémissions de  durée variable. 

Les 30 principaux symptômes enregistrés sous ses diverses formes: 

tion  de la lisibilité statistique.) 

des patients interrogés,  les symptômes  apparaissent  sous forme de poussées et 



 

97,70%  des personnes interrogées connaissent des symptômes d'

d'efficacité, de manque d'endurance et/ou d'énergie.

interrogées connaissent des symptômes d' épuisement, de

d'efficacité, de manque d'endurance et/ou d'énergie. 

épuisement, de perte 



 

87,75%  des personnes interrogées se plaignent de

des mains / des doigts. 

interrogées se plaignent de douleurs articulaires / -d'oedèmes des bras / d'oedèmes des bras / 



87,90%  des personnes interrogées connaissent des douleurs articulaires et/ ou d'oedèmes aux 

jambes et /ou  aux pieds. 

interrogées connaissent des douleurs articulaires et/ ou d'oedèmes aux interrogées connaissent des douleurs articulaires et/ ou d'oedèmes aux 



92,73% des répondants ont des douleurs au  dos et à l'épaule.des répondants ont des douleurs au  dos et à l'épaule. 



92,11%   ont des maux de tête et de nuque avec

 

ont des maux de tête et de nuque avec raideurs. 



90,74% des personnes ressentent des   brûlures, les picotements  à différents endroits du corps.des personnes ressentent des   brûlures, les picotements  à différents endroits du corps.des personnes ressentent des   brûlures, les picotements  à différents endroits du corps. 



 

 82,85%  des  personnes  ont une vi

inflammations oculaires. 

ont une vision floue, un voile, voient des « corps flottantscorps flottants »ou ont des 



 

75,50%  des personnes ont des troubles de l'audition, entendent des sifflements, des 

bruissements  ou ont des acouphènes.

des personnes ont des troubles de l'audition, entendent des sifflements, des 

acouphènes. 

des personnes ont des troubles de l'audition, entendent des sifflements, des 



 80,17%  des personnes ont des  sensations d'engourdissement ou des paralysies.ont des  sensations d'engourdissement ou des paralysies.ont des  sensations d'engourdissement ou des paralysies. 



90,05%  des utilisateurs ressentent  des sensations de froid intense ou au contraire transpirent, 

d'autres ont un ressenti des températures perturbé.

des utilisateurs ressentent  des sensations de froid intense ou au contraire transpirent, 

d'autres ont un ressenti des températures perturbé. 

des utilisateurs ressentent  des sensations de froid intense ou au contraire transpirent, 



83,00% répondent connaître des problèmes d'incertitude dans la marche ou la préhension.des problèmes d'incertitude dans la marche ou la préhension.des problèmes d'incertitude dans la marche ou la préhension. 



 80.86% des personnes ont des perturbations de la motricité et de la coordination des 

mouvements. 

des personnes ont des perturbations de la motricité et de la coordination des des personnes ont des perturbations de la motricité et de la coordination des 



 83,15% déclarent avoir des  sueurs nocturnes.sueurs nocturnes. 



 75,73% des répondants ont des des répondants ont des besoins impérieux d'uriner la nuit. 



 

 91,81% des répondants ont des  courbatures musculairesdes répondants ont des  courbatures musculaires 



 

 

 76,65% des personnes interrogées  connaissent des perturbations fonctionnelles de la vessie 

et/ou des   dysfonctionnements  sexuels.

interrogées  connaissent des perturbations fonctionnelles de la vessie 

dysfonctionnements  sexuels. 

interrogées  connaissent des perturbations fonctionnelles de la vessie 



92,80%   connaissent des perturabtions du

d'endormissement / jamais de nuit complète )

des perturabtions du sommeil (trop/ trop peu / problèmes 

d'endormissement / jamais de nuit complète ) 

sommeil (trop/ trop peu / problèmes 



 83,46%  des répondants ont  des  vertiges des répondants ont  des  vertiges . 



 

 92,73%  ont des  problèmes de 

d'orientation. 

ont des  problèmes de  concentration, de mémoire, des troubles de la perception ou concentration, de mémoire, des troubles de la perception ou 



 88,67%  ont des problèmes pour trouver les motsont des problèmes pour trouver les mots 



81,24% des personnes souffrent de «souffrent de « brouillard cérébral »ou ont des  symptômes  de »ou ont des  symptômes  de  démence. 



74,04%  des personnes présentent desprésentent des symptômes psychiatriques. 



81,85%   des patients sont  éssoufflés ou/ etdes patients sont  éssoufflés ou/ et  sont en détresse respiratoire lors d'un simple effort.sont en détresse respiratoire lors d'un simple effort. 



68,22% des  répondants ont des des  répondants ont des  infections respiratoires. 



 85,91% ont problèmes cardiovasculaires, par exemple

artérielle, une  arythmie, des  palpitations.

ont problèmes cardiovasculaires, par exemple : une augmentation de la

artérielle, une  arythmie, des  palpitations. 

: une augmentation de la pression 



83,84% des personnes ont des symptômes gastro des personnes ont des symptômes gastro -intestinaux. 



73,43%  des personnes interrogées ont noté une modification de

poids  sans modification de leur

des personnes interrogées ont noté une modification de leur poids 

poids  sans modification de leur régime alimentaire. 

 : prise ou perte de 



79,25% des personnes interrogées ont des problèmes  cutanés

etc. 

interrogées ont des problèmes  cutanés :  démangeaisons, modifications :  démangeaisons, modifications 



57,20% des personnes interrogées notent une perte de cheveux

Source : 

https://www.borreliose-nachrichten.de/auswertung
Traduction : Chantal BAUMERT LSF 06/08/2018

interrogées notent une perte de cheveux 

nachrichten.de/auswertung-unserer-umfrage-unter
: Chantal BAUMERT LSF 06/08/2018 

unter-betroffenen 


