COMPTE RENDU STAFF 2 LYON MVT
Journée du 3 décembre 2018
LYON
Participants:
10 médecins généralistes
1 pédiatre
2 urgentistes
1 professeur de médecine vétérinaire
1 dentiste
1 biologiste
1 pharmacien

Présentation du site www.clublyme.com
Cas clinique, cours, articles de référence, compte rendu de participation aux congres internationaux

Présentation de la sortie du Livre LYME PRATIQUE au printemps 2019. Co-auteurs Dr
LACOUT/MAS/RAYMOND : public visé = médecins généralistes.

Présentation de Cas cliniques
Questions et débats soulevés lors des cas:
Un Antifongique systématique avant traitement diminue t-il une réaction d’Herxheimer? Expérience en
faveur, rien de décrit en littérature, aucune réponse ferme ce jour.
Azithromycine et effets secondaires: possibilité de donner 4 jours sur 7
Alterner ATB (antibiotiques) et HE (Huile Essentielle), ou associer les deux ? Peu d’évaluation des
associations, mais bon pressentiment au vu des recherches et données sur les passages en formes rondes et
dormantes (NON résistantes, cf. différences lors présentation dédiée au staff 3)
Produit HE Origan 4:1 ou 7:1 (dosage) du laboratoire ZANE HELLAS:
20 jours de traitement et 10 jours de pause, sinon hépatotoxicité
Dose? 2mg/kg/jr de CARVACROL
Privilégier des associations d’HE et des rotations de 2 HE ou de complexe.
ç
On rappelle interaction possible Fluconazole et Azithromycine
On rappelle de monitorer le QT corrigé (recherche de QT long) par ECG avant et ECG à J15 d’un traitement
à risque.
Surtout si: polymédiqués, plus de 65 ans, antidépresseurs IRS, ATCD cardiaques
Penser aux infections virales, ou réactivations virales, sur les échecs ou persistances. Penser typage
lymphocytaire?
Evocation d’un effet placebo très probable quand l’effet est trop rapide (exemple: amélioration dès J1 du
plaquenil.

Présentation de deux plantes de médecine chinoise, et de leurs propriétés et CI/ EI
Angelica Sinensis
Andrographis Paniculata

Présentation de l’étude rétrospective de Dossiers Babesia, venant de débuter.
Présentation du compte rendu du congrès ILADS de Chicago, novembre 2018, (Dr MAS M.)
Présentation du typage lymphocytaire (Dr RIMAZ F.)
Présentation sur les PANDAS (Pediatric Autoimmun Neurologic Disorder After Streptococcic
infection). (Dr RAYMOND P.)

