COMPTE RENDU STAFF 3 LYON MVT
Journée du 4 février 2019
LYON
Participants:
10 Médecins généralistes
2 Urgentistes
1 Pneumologue
2 Pharmaciens
1 Dentiste
ILADS Europe (via son représentant Pol de Saadeler)
Deborah Jublin, pour le Lyme Europe Tour

Projet LET (Lyme Europe Tour) - Présentation Deborah Jublin Masson :
Faire un constat des pratiques sur les MVT dans les pays européens.
Début du projet : été 2018.
État des lieux sur test et diagnostiques des MVT, prise en charge des malades et traitements existants.
Projet : Rencontre des patients, associations de malade, des thérapeutes et les médecins dans l’Europe sur 18
mois. Projet en réseau (Facebook, instagram)
Page Facebook : Lyme Europe Tour ou lymeeuropetour@gmail.com

Dr BOUDET: retour sur les vidéos:
Conférence de Philippe Sansonetti sur les infections chroniques et récurrentes
Conférence de Sophie Helaine (Vidéo collège de France infectiologie)
Biofilm : thèse Alban Dufin (où il est notamment bien écrit que 98% des bactéries sont sous formes de
biofilm)

Session Cas cliniques. Thèmes évoqués:
* Lien Lyme et Thyroïdite: décrit, expériences personnelles confirmant. Normalisation de bilans après
traitement Lyme. Faire un bilan thyroïdien élargi: T3 reverse et rapport avec T3, hormones thyroïdiennes
urinaires? Faire un retour en staff sur prochains mois. (Thyroïde: Sujet d’un prochain topo lors du staff 4.)

* On différencie les hallucinations des « hallucinoses », qui sont critiquées par le patient.
Ce symptôme est un des plus rapides à disparaitre lors du traitement, contrairement par exemple à
l’hyperacousie qui ne décroche qu’au 3ème mois.

* Semble t il exister un tableau clinique particulier a BARTONELLA? Ne se diagnostique quasiment
qu’avec la PCR, très mauvais rendu des sérologies.
Symptômes : inflammation plus importante,
Vascularite, insuffisance veineuse, troubles neurologiques, cognitifs, hyperesthésie, labilité
émotionnelle (« bartonella rage »), TOC, vergetures, adénopathies, douleurs plantaires, céphalées
(aiguille dans la tête), nodules sous cutanés, photophobie, tachycardie (POTS), fasciculations,
Action immunosuppressive (chien et homme)
Risques transfusionnels : publiés

Et BABESIA?
Sueurs nocturnes, diurnes, bouffées de chaleur, frissons, fièvre intermittente
Mais aussi:
Manque d’air, toux sèche, dyspnée, blockpnée transitoire, céphalées, insomnie, dépression,
ecchymoses, pétéchies, hyperesthésies, acouphènes, cauchemars, dysphagie, THROMBUS, Infarctus
? Anorexie ?
Hyper sensorialité ? Impressions de « déjà vu » ?
Labilité émotionnelle, incapacité de faire face, se « laisse mourir »
Aggrave les symptômes de la borréliose (douleurs, tr cognitifs, fatigue intense)
plus fréquent dans les neuroborrélioses (63%, Pr Paul Trouillas)
Cause de certains symptômes psy …?
* Retour d’expérience sur les PCR et les liquides d’analyse. Etudes en cours pour optimiser leur rendement,
à savoir existe t-il un moment où la charge microbienne est plus élevée, plus opportun pour prélever?
Présentation de Pol de Saadeler, responsable ILADS EUROPE:
* ILADS Europe et ILADEF
* Congrès Juin à Madrid
* Puis présentation sur la modulation Th1 Th2 dans les MVT: physiopathologie, dégâts oxydatifs,
hypofonctionnement mitochondriaux, actions et thérapeutiques envisageables.
Présentation de Clothilde PALAYER (L’aromathèque), pharmacien, sur les huiles essentielles et la
phytothérapie et leurs utilisations sur les MVT.

