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La maladie de Lyme, aussi appelée Borréliose de Lyme, est une infection bactérienne
transmise par les tiques. La bactérie responsable de cette maladie s'appelle Borrelia et
comporte de nombreuses espèces ,
La maladie évolue en trois stades :
1) au stade primaire : une grosse fatigue, un syndrome grippal accompagné de fièvre
et/ou un érythème migrant peuvent être les premiers signes de la maladie ;
2) au stade secondaire : si la maladie n'est pas soignée ou mal soignée, la bactérie envahit
progressivement l'ensemble du corps et peut s'attaquer aux articulations (arthrites,…), aux
nerfs (névralgie, paralysie), au cerveau (troubles cognitifs), au cœur (cardites) ;
3) au stade tertiaire : les symptômes empirent et peuvent mimer une polyarthrite
rhumatoïde, une sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, des
cardiopathies diverses.
Le Docteur Claire Delval présentera la maladie de Lyme, les chiffres liés à
l'épidémiologie des maladies à tiques et le classement de cette maladie en maladie rare, la
prévention, le diagnostic (érythème migrant, sérologie), les traitements (aux État-Unis, en
France) , la reconnaissance médico-légale (au stade tertiaire la maladie de Lyme est une
maladie infectieuse aux soins très longs et coûteux) , revendications de l'association
« France Lyme »,
Le Docteur Claire Delval répondra à vos questions.
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