
Lyme ?! C’est quoi ?! 
 
 La maladie de Lyme est une maladie bactérienne, transmise (exclusivement ou presque) par les 
morsures de tiques. Cette maladie étant très complexe, voici une liste non exhaustive des problèmes qui se 
posent pour la diagnostiquer.  
 

Les obstacles au diagnostic 
 

1. Les piqûres de tiques passent inaperçues dans 69% des cas car elles sont souvent faites par des 
larves ou des nymphes qui ne mesurent que deux millimètres. De plus, elles se mettent dans des 
zones peu visibles du corps (aisselles, aine, cheveux…) ou se détachent rapidement après la 
morsure.  

 
2. L’érythème migrant (éruption cutanée à l’endroit de la morsure de la tique) n’est pas toujours 

présent. Et quand il l’est, il est confondu avec une piqûre d’insecte, une plaque d’allergie ou de 
l’eczéma.  
 

3. Les analyses (détectant la maladie de lyme) effectuées peu après la piqûre de tiques reviennent 
souvent négatives puisqu’elles sont mises en place trop tôt.  
 

4. Le test révélateur de la maladie (appelé test ELISA et qui ne détecte pas toutes les borrélies) n’est 
pas fiable du tout ! Mais le corps médical suit un protocole préétabli (depuis des années !!) qui 
stipule que si le test ELISA est négatif, pas besoin de pousser les analyses en direction d’une 
maladie de Lyme et donc de faire un second test (appelé WESTERN BLOT) bien plus fiable, sensible 
et probant que le premier. Mais pour cela, il faut que le WESTERN BLOT soit effectué dans des 
laboratoires spécialisés.  
 

5. La maladie de Lyme est une grande imitatrice. En effet, ses symptômes sont communs à plusieurs 
autres maladies comme la sclérose en plaque, la SLA, la fibromyalgie, le lupus, Parkinson, 
Alzheimer, l’arthrite chronique, le syndrome de la fatigue chronique, polyarthrite, rhumatoïde, 
dépression, autisme…  
 

6. Enfin, il est rare que les médecins connaissent cette maladie très sournoise. De ce fait, les malades 
de Lyme sont souvent mal diagnostiqués et considérés comme des dépressifs.  
 

Si vous venez de tout lire, vous comprenez mieux le déni total de cette maladie par le corps médical et 
le parcours du combattant que doit endurer le patient en plus de ses souffrances physiques.  

  
IL FAUT SIGNER CETTE PETITION POUR RESOUDRE SES PROBLEMES CAR UN JOUR OU L’AUTRE, VOUS 

SEREZ CONCERNES PAR CETTE MALADIE QUE CE SOIT DE PRES OU DE LOIN. 
 
 

Ci-joint : LISTE DES SYMPTÔMES 
 
 
 
 



Si un patient répond "oui" à 15 symptômes (minimum) et, si son médecin traitant n'arrive pas à 
déceler  l'origine des symptômes par des examens et des analyses approfondis - une maladie de Lyme 

pourrait être prise en considération. 
 
 

1. Piqûre de tique      
2. Rougeurs au niveau de la piqûre ou érythème migrant      
3. Rougeurs ou boutons sur d'autres endroits du corps      
4. Douleurs articulaires (genou, poignet, doigts, coude, hanche...)      
5. Orteils et pieds gonflés      
6. Douleurs aux chevilles      
7. Sensation de brûlures sous les pieds ou aux mains      
8. Crampes au pied     
 9. Accès de fièvre, de transpiration ou frissons      
10. Douleurs musculaires et crampes, difficulté de marcher      
11. Fatigue, épuisement, manque d'endurance      
12. Perte de cheveux anormale      
13. Inflammation de glandes      
14. Mal à la gorge      
15. Douleurs au pelvis ou aux testicules      
16. Menstruations irrégulières      
17. Seins douloureux, production de lait (lactation)      
18. Troubles de la vessie et de la fonction urinaire      
19. Troubles de la libido      
20. Estomac irritable et sensible      
21. Troubles de la fonction intestinale(constipation, diarrhée)      
22. Douleurs dans la poitrine et les côtes      
23. Souffle court, toux      
24. Palpitations cardiaques, extrasystoles, arythmie...      
25. Douleurs et/ou inflammations des articulations (arthrite)      
26. Raideurs/craquements de la nuque, du cou et du dos      
27. Lancements ou douleurs lancinantes dans les muscles      
28. Picotements, engourdissements      
29. Tremblements d'un ou de plusieurs membres      
30. Douleur dans les mâchoires, les dents ou/et à la mastication      
31. Tics nerveux au visage, à la paupière      
32. Paralysie faciale      
33. Yeux/vision: double, trouble, douleurs      
34. Oreilles/ouïe: bourdonnements, sifflements, douleurs      
35. Etourdissements, perte de l'équilibre, mal de mer accru      
36. Cerveau pas clair, qui a du mal à fonctionner      
37. Mal à la tête      
38. Confusion      
39. Difficultés pour penser (pensée confuse), se concentrer et lire      
40. Perte de mémoire court terme et oublis      
41. Problèmes d'orientation: se perdre ou aller là où on ne voulait pas      
42. Problèmes pour écrire et/ou pour parler      
43. Dépression, irritabilité, sautes d'humeur      
44. Troubles du sommeil: trop, pas assez, se réveiller la nuit ou trop tôt      
45. L'alcool provoque des effets renforcés      
46. Changement de poids (perte ou gain) inexpliqué     


