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La maladie de Lyme est une maladie infectieuse qui affecte l’être humain.
C’est une maladie vectorielle qui est transmise par la morsure d’une tique
qui est porteuse dans certains cas de la bactérie responsable de appelée
Borrelia.
Cette maladie engendrée par cette bactérie se caractérise par le fait que sa manifestation peut
prendre une grande diversité de formes. Multi-viscérale, elle peut affecter divers organes, et
multi-systémique car elle touche divers systèmes du corps humain, comme la peau, les os, les
articulations et les muscles. Elle peut aussi avoir des manifestations neurologiques.

Il semblerait que cette maladie soit en expansion et qu’elle soit la plus fréquente des affections
qui touche l’homme dans l’hémisphère nord.

Dans la majorité des cas, cette maladie est efficacement traitée par la prise d’antibiotiques, sur
une période de 2 à 5 semaines. Si elle n’est pas correctement traité, elle peut évoluer vers des
formes chroniques et ou aiguës sévères.

Dans une interview, le Professeur Christian Perronne, nous parle de la maladie de Lyme. Le
Professeur Perronne est
Chef du
service des Maladies Infectieuses
au
CHU Raymond Poincaré de Garches
.

Interview du Pr Perronne

http://www.radioinfosante.org/2020/03/10/interview-professeur-christian-perrone-maladie-de-ly
me/
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Le Professeur Perronne s’est illustré, et continu de le faire, dans le changement nécessaire à
une prise en charge adéquate de la maladie de Lyme.

Il est l’auteur du livre « La vérité sur la maladie de Lyme », qui est paru aux Editions Odile
Jacob.

Extrait de son livre :

«La maladie de Lyme, cette étrange infection déclenchée par une piqûre de tique, peut
provoquer dermatoses, arthrites et jusqu’à des atteintes neurologiques.
Pourquoi les patients sont-ils souvent abandonnés à leur souffrance ? Pourquoi ne traite-t-on
pas plus efficacement cette maladie alors que des solutions thérapeutiques existent ?
Le professeur Perronne, médecin et chercheur de renom, le premier à avoir sensibilisé les
pouvoirs publics, raconte dans ce livre de manière claire et précise tout ce qu’on sait
aujourd’hui de cette maladie et comment la guérir. Il répond également aux multiples
interrogations de ceux, de plus en plus nombreux, qui sont concernés par cette affection.

L'existence et la signification de formes non guéries par le traitement standard, ou l'attribution
de pathologies chroniques à la maladie de Lyme, posent le problème de la «maladie chronique
de Lyme», une controverse sociétale dite Lyme War aux États-Unis ou Scandale de Lyme en
France.»
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