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1. EPIDEMIOLOGIE
Borrelia miyamotoi: An Analysis of 43 Cases Diagnosed by Real-Time PCR in France
Christian Perronne, MD, PhD
B. miyamotoi : découverte Japon 1995
3eme groupe (avec B. thelerie), proche du groupe 1 borrelia a fièvre récurrente
(le groupe 2 Bb sensu lato, le groupe 1 TBRF)
en France 3% tiques et 5,55% rongeurs en 2014
mais jamais cherchée donc jamais trouvée en France
l'autre grande série est Russe avec 70 patients hospitalises pour sd aigu post morsure de tique
848 échantillons
24 témoins sains, tous négatifs (donc pas bactérie commensale..)
824 SPPT
provenance de toute la France
parmi eux 43 positifs soit 5,22% positifs
21 amplifies
22 en dessous limite de quantification
quasi tous en stade tardif >1 an
76% sero négatifs, 50% WB négatifs
51% souvenir morsure de tique
16% EM observé (3% étude Russe)
Cliniquement
100% fatigue
100% arthralgies
80% myalgies
65% céphalées
100% trble cognitifs et tbles sommeil
42% manque d'air, 20% dyspnée
10% malaises
3% trbles visuels
2 patients parsonage turner
1 SEP
1 PMD
35% fièvre récurrente
58% frissons
50% sueurs et bouffées de chaleur

Borrelia and Powassan Virus: Frequency of Concurrent Infection and Immunologic Implications
Konstance Knox, PhD
POWV peut être transmis en moins de 15mn par tique, de manière indépendante du lyme
Wisconsin : 24% tiques positives a borrelia et 5% a POWV
50% des tiques infectées POWV sont aussi porteuses de Borrelia
co infection lyme et POWV = 17% patients
250 000 au moins personnes par an aux US infectées POWV et WNV (West Nile Virus)
ces deux virus établissent des infections persistantes chez modèles singes
Les flavivirus neurotropique peuvent persister des mois a des années chez humains, et ils peuvent inactiver
certaines voies spécifiques du système immunitaire
le genre FlaviV :
transmis par moustiques : WNV, dengue, fièvre jaune, zika
transmis par tiques : TBEV, POWN, DTV (Deer Tick Virus)
Le DTV et LE POWV sont des sous types , nord américains, du TBEV
Clinique :
incubation 1 sem, sd pseudo grippal, la présentation clinique en aigu n'est pas différenciable@ d'un Lyme...
la forme neuro invasive donne une meningoencephalite avec 50% sequelles a long terme, 10 % fatal
est ce que ce virus a un rôle sur les séquelles neuro long terme des Lymés ?
Une étude a trouve que16% des lymes aigus sont co infectes POWV, ce qui pourrait expliquer le PTLDS (10
à 20%, chiffre peut correspondre) de ces patients traités correctement sur borrelia en aigu par
antibiothérapie ?
Biologie ?
RT-PCR et POWV IgG et IgM, combinés (référence mais depuis peu)
la PCR n'est positive qu’après réplication donc a partir de 2 sem postinfection
les IgM arrivent entre sem 2 et 3, les IgG a partir de sem 3 et sont efficaces a partir de 4 sem (date a laquelle
les signes neuro commencent a s'amender
le WNV est similaire dans son comportement
transmission moustique
200 000 cas par an
Lyme 350 000
POWV 60 000
tout ceci représente 96% des infections par arthropodes en Nord US
Persistance flaviV (WNV, zikaV) est démontrée chez les animaux et humains
En effet ces flaviV inhibent la voie classique et des lectines du complément, et inhibent les voies de
signalisation 1 et 2 de l'INF
qu'en est il de la persistance du POWV ?

Gestational Lyme Borreliosis
Charles Ray Jones, MD
Il estime que 10% de sa patientèle serait une transmission congénitale.
Plusieurs pathogènes sont connus pour passer le placenta : CMV, HIV, toxoplasmose, syphilis..
La transmission intra utérine est déjà démontrée chez le chien depuis 1993 (avec PCR et cultures sur les
chiots) : on notera que tous les chiots n'étaient pas infectés.. quels sont les facteurs individuels de
transmission ou d'infection ?
Traiter une mère avec un seul anti infectieux ferait baisser le risque de transmission de 50 à 25%.
Il faut penser à traiter la mère en post partum, qui peut rechuter car n'a plus l'effet protecteur des hormones
gestationnelles.

Precision Medicine: Retrospective Chart Review and Data Analysis of 200 Patients on Dapsone
Combination Therapy for CLD/ PTLDS
Richard I. Horowitz, MD
Horowitz a fait une étude retrospective de 200 patients traités par dapsone. Il a étudié différentes données, en
terme de co infections, de biologie immunitaire.. Ceci les résume.
Place des co-infections :
50% de babésia (avec plus de duncani que de microti), dont 37% sont séronégatifs mais retrouvés en PCR
(3%) ou FISH (34%, selon lui le meilleur examen pour babésia).
46% bartonnella
81% HHV6 : sûrement beaucoup de réactivations, faire alors des PCR pour chercher le germe en direct
10 à 16 virus powassian (penser à le chercher sur les tableaux d'encéphalite!)
Dysfonction immune : 72 % des patients (anticorps anti nucléaires, facteur rhumatoide, HLA DR2 DR4
Immuno-déficience : 85% !: déficit en IgM, A ou G (ceci affectant la phagocytose, les Ac, le complément)
Des IgM bas et une sérologie positive en IgM signerait elle la présence de complexes immuns ?
Des IgG de sous classe 1 et 3 BAS seraient ils des marqueurs de chronicité ?
A l'inverse, ces deux sous classes sont élevées en phase aigüe, et sont des marqueurs prédictifs de bonne
évolution, car signent une réponse Th1 efficace.
Métaux lourds :
85% ont un test DMSA positif
Mold : 71%
aflatoxines, ochratoxines, trichocetenes, gliotoxine (cette dernière étant immunosuppressive)
Allergies : 81%
alimentaires
environnementales
médicamenteuses
perturbations des niveaux de IgE, d'histamine, de chromogranine A
Carences micro nutritionnelles :
Mg, AG, iode, cuivre, zinc

Dysfonction mitochondriale ? 7%
dont un tiers qui répondent à la thérapie de « lipid replacement »
PC(phosphatidylcholine) – 1-3 grams (1000-3000 mg) twice daily,
PS (phosphatidyl serine) – 200-500 mg twice daily,
GPC (glycerophosphocholine – 200-300 mg twice daily
Troubles psychologiques : 77% dépression, 67% anxiété
Troubles neurologiques : 94% de polyneuropathie
Le Lyme est la seule maladie décrit donnant des troubles neuropathiques multiples et migrateurs ++
Troubles endocriniens : 97%
axe thyroidien, adrenergique/surrénalien, hormones sexuelles, vit D, pregnelonone, DHEA
Troubles du sommeil 95%
12% Syndrome d'apnees du sommeil, 5% jambes sans repos
POTS 41%
Douleurs migratoires 92%
Troubles gastro intestinaux : 5% maladie coeliaque, 21% candida, 45% allergies alimentaires
17% parasitose digestive
0% clostridium sous ttt dapsone pour info (sous reserve de 3 probiotiques dont un saccharomyces et 2 hauts
dosés)
Dysfonction hépatique sous traitement : 74%
Désadaptation à l'effort 32%
Dysfonction immune :
CVID (commun variable immune deficiency) : 7%
Taux d'IgG bas : 20%
Dapsone :
bonne diffusion au LCR
efficacité sur toutes formes de borrelia : formes rondes, biofilms..

2. BIOLOGIE
Combatting Lyme Disease: Phages for Diagnosis and Treatment
Louis Teulieres, MD
(société PHELIS) devraient être commercialises début 2019
les phages ont deux cycles possible, le lysogénique ou le lytique
sensibilité PCR sur sang n'est que de 20%
phage, nouveau marqueur ? Sensibilité de 92% contre 34% PCR bactérienne
c'est comme si le phage était en lui même un système d'amplification in vivo
donc plus de chance d'en trouver que de la bactérie elle même
48% de porteurs sains chez des gens témoins en bonne santé !
Peut être envisagé comme un marqueur d'i° active / test « fonctionnel » ?

Integrative Approach for Testing Patients with Late/ Persistent/ Chronic Tick-Borne Infections
Tanja Mijatovic, PhD biologie moleculaire
Red Labs

approche intégrative = tester les pathogènes (i°+co i°) , évaluer la dysbiose et évaluer la f°
immunitaire
pathogènes
Tests directs :
immunoblot
serologies (penser tularemie et brucella)
fish test babesia
PCR virus HHV6 TBEV EBV CMV WNV sud europe
MOLDS Serology (IgG contre 6 majeures)
mycotoxines urinaires
parasites testing
...
dysfonction intestinale : la majeure partie des patients ont des trbles gastro intestinaux
Sur le sang: IgA et M contre bactéries intestinales , lactase deficiency assay (malabsorption lactose), D
lactate in sérum (un niveau élevé signe une i° bactérienne ou sd short bowel), sCD14 (inactivate LPS
circulant)
biopsie tissulaire : PCR
outils SigA, betadefensine2, EDN fecal, Hb transferrine calprotectine lactoferrine
cultures, Ag based testings (clostridium yersinia enterovirus..)
Zonuline elisa (leaky gut)
metagenomic stool assay (MSA)
dysfonction immune
urine TH1TH2 balance test +++
expression des cytokines
elastase mRNA expression (marqueur infl°), si trop haute attque les gamma glob

perforine mRNA expression
CD57 bas
sCD14
C4A expression (baisse dans i° chronique)
PGE2
kynirunine et quinolinic acids
VEGF (eleve, peut suggerer une bartonella!) mais que si mold free patients (car mold les fait baisser, donc
les normaliser si etaient hauts)
CD38 peut signer une borrelia si bas, et haut sont associe a leaky gut (zonuline elevee)

Et session ouvertures en biologie :
Evaluation of Fully-Automated Multiplex Lyme Assay for the Detection of Total (IgG/IGM)
Antibodies in a US Patient Population
Ravi Kaul, PhD
Next-Generation Sequencing for Infectious Disease: Technology and Findings in a Variety of Disease
States
Stephen E. Fry, MD
New Imaging Tools Provide New Insights on the Detection and Pathogenesis of Vector-Borne Diseases
Marna E. Ericson, PhD
Novel Methods for Detecting Tick-Borne Infections
Lynne T. Bemis, PhD
Séquencage : avenir ?
Précise les sous types, étudie les gènes de résistance
concept de ADN-émie, le sang n'est PAS stérile
Bartonnella difficile à dépister, elle se niche dans le derme sous forme de biofilms. Biopsier autour des
vergetures ! (on en trouve autant a cote que sur la vergeture elle-même)
Détecter l'ARN plutot que l'ADN ? (car moins rapidement dégradé?)
Les biofilms communiquent avec le compartiment sanguin : détecter ces signaux envoyés pour fourvoyer le
système immunitaire ++
ARNm dans urines ?

3.

IMMUNITE ET REFLEXIONS

Advancements of Dendritic Cell Therapy for Lyme Disease
Omar Morales, MD
Les bactéries vivant en biofilms sont considérées comme l'élite des bactéries : très développées,
intelligentes (alors que les circulantes sont au final très simple à tuer)
La tique injecte dans sa salive de vraies molécules immunosuppressives, touchant même les cellules souches
de la moelle (ce n'est donc pas qu'un phénomène local!!) (sialostatines L et L2, salivary prostaglandin E2,
SALP-15)
et ceci diminue la phagocytose des borrelia injectées par la suite, diminue la maturation immunitaire, monte
Il 10 et baisse Il 6 et 12, Tnfalpha et Il1beta
Il10 diminue migration donc diminue la présentation antigénique aux T cells, et donc leur prolifération et la
polarisation Th1 et ou Th2
la maturation des cellules dendritiques en Th1 ou en Th2 dépendra du signal reçu par la cellule initialement
Il12 active Th1 reponse, avec Inf gamma et TNF a (active macrophage et switch isotope IgG)
Il4 donne reponse Th2 avec Il4, 5 et 13 , reponse allergique et switch IgG
Il6 donne Th17, Il 17 et Il6, recrutement neutrophile
TGFbeta donne (cf diapo)
dendritic cells : si leur recrutement est précoce, les patients ont plus de chance de devenir asymptomatiques
intérêt thérapeutique ? Les manipuler : dendritic cells autologous vaccine preparation

prelever, les faire pousser avec GM-CSF 1, les stimuler avec mRNA de borrelia, les re injecter
intérêts :
re éducation immunitaire
modulation immunitaire
autologue
ES : attention gros Herx avec bartonnella notamment

plasmaphérèse : intérêts, nettoie les Ac, complexes immuns circulants, cryoglobulines, cytokines, biotoxines,
heavy metal, les virus et bactéries extracellulaires, les protozoaires..
RCE (exchange of blood cells infected) (interet pour Babesia +++) qui ne vit que dans les GR

How to Track T Cell Polarization Patterns in Infected Patients Using the Differential White Blood Cell
Count and Other Simple Tests
Samuel F. Yanuck, DC
La reponse Th1 = défense contre les pathogènes intra cellulaires
(une bonne reponse Th1 = bonnes quantités d'IgG de sous classes 1 et 3)
un défaut de Th1 augmente la sensibilité a ces infections / infection chronique, et fait le lit de la dysbiose
un exces de Th1= arthrite etc
la reponse Th2 = défense contre les parasites extracellulaires, donne les réactions d'allergies et les réponses
inflammatoires
la réponse Th17 = défense contre les extracellulaire incluants candida, klebsiella..
donne des réactions d'auto immunité
ainsi des dysbioses, des maladies respiratoires ou sinusites trainantes amènent à long terme à une réaction
Th17 et une bascule en auto immunité.
Ce n'est pas Th1 qui donne auto immunité mais bien Th17 (ce que l'on confondait avant 2008 car on ne
savait pas distinguer les deux populations).
On sait même que la réactionTh1 antagonise Th17 et vice versa.
Ce qui est désormais bien publié :
Un neuro lyme guérit bien SI la réponse Th1 initiale est bonne et la TH2 vite down-régulée
L'enjeu !! = Promouvoir une réponse immune (Th1) et ralentir une hyperactivation auto immune

Promouvoir la Th1
ce qui la freine : dysglycémie, inflammation générée par alimentation, environnement, stress chimique,
defauts oxygenation, defauts de detox, dysbiose
ce qui l'active : berberine, scutulleria, NLD...

Pathobiome of Blood and Complex Disease Expression: Lessons from Bartonellosis and Other VectorBorne Infections
Edward B. Breitschwerdt, DVM, DACVIM
on dénombre 500 à 600 espèces bactériennes sur les plaques dentaires
de même, le sang n'est pas stérile, il y a un microbiome très diversifié, chez des sujets sains !
Donc une PCR pathogène X ou Y ne signe pas une maladie
quid des germes « commensaux », réservoirs ou opportunistes ?
Tout semble donc dépendre du système immunitaire sous jacent : il faut un équilibre pathobiome/ génétique/
toxines/
cf article :
Shifting the paradigm from pathogens to pathobiome: new concepts in the light of meta-omics

Mast Cell Activation Syndrome: Foundation and Application in Tick-Borne Disease Management
Lawrence Afrin, MD
maladie récemment decrite 2007 :
on passe de mast cell disease a mast cell activation disease car le pb est bien là dans l'activation de ces
cellules
rappels :
allergiques : 10% pop°mondiale souffre allergie alimentaires
allergie 1personne /5
urticaire 1/10
mais partie visible de l'iceberg... toutes les autres formes d'activation mastocytaire sous le niveau d'eau, mais
quel aspect clinique ??
CD117+ seule signature cytométrie de flux
les mastocyte appartient a la lignée myéloïde, c'est le système de défense de première ligne
ils synthétisent des substances actives dans leur granules, contenant des médiateurs très variés
ils phagocytent des particules telles que GR bactéries schistosomes métaux..
ils expriment KIT voie signalisation en membrane = la mutation de KIT donne la maladie
or il y a plus de 50 mutations décrites, pas tous testables a ce jour par tests commerciaux !
activés par : IgE-R, stimuli physique tels que pression trauma chaleur froid UV.., R a histamine, IgG,
complément, neuropeptides (VIP, subst.P, somatostatine), opiode, paralytics, BZD..
pbs du diagnostic :
17% pop° générale ?
On en retrouve dans sd intestin irritable, SFC, FM, diabete, asthme, obesité, depression..
et peut être d'autres gènes seraient mutes, pas que le gene KIT
PEC
suppl ° en diamine oxydase
regime pauvre histamine
antiH1

Mast Cells considerations in the Lyme ou Bartonella patient
B. Robert Mozayeni, MD
Est-on face a une maladie infectieuse (persistante?) ou face à une mauvaise réponse de l’hôte (activation
mastocytaire?)Oeuf ou la poule ?
les mast cells sont elles le debut du pb ou bien une csque de l'infection ??
cf diapo desloratadine vs doxycycline
la desloratadine atteint un canal Manganese chez la borrelia et baisse sa viabilité quasi autant que la
doxy =à associer en bithérapie ??
certains traitements simples peuvent ainsi aider a contrôler les signes de nos patients : donner antiH1 avant
ATB pour tester la part / le rôle des mast cells ? Idem, donner pendant reconstitution immunitaire, les
Herx ..
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3069946/pdf/1756-8722-4-10.pdf

4.

AUTRES FACTEURS ET IMMUNITE

Invisible Barrier: Get Mold and Mycotoxins Out of the Way
Jill Crista, ND
Présents dans un bâtiment sur 4, donc pas que dans les vieux bâtiments hors normes
Se développent dès 50% d'humidité
Plus complexe que « spore illness » : mycotoxines, biofilms, colonisation..
Les mycotoxines sont des molécules produites par des éléments fungiques, lipophiles, inhalées, ingérées ou
parfois même absorbées par la peau. Elles ont une toxicité neurologique, néphrologique, hepatocarcinogène,
tératogène, carcinogène, immunosuppressive. Elles provoquent une apoptose des cellules épithéliales
intestinales. Leur clairance ciliaire est diminuée (car elles sont de trop petite taille). Elles provoquent une
inflammation haute des sinus et pulmonaire. Il est observé un certain niveau d'anxiété chez ces patients.
Elles sont détoxifiées en phase II (attention donc au choix des draineurs).
Elles passent le placenta, sont actives in utero, et présentes dans le lait maternel.
Noms = aflatoxines, gliotoxines..
Il existe des tests urinaires directs de mycotoxines. Il faut idéalement prendre en compte la créatinine dans
ces tests.
Les tests indirects : acides organiques urinaires, le typage lymphocytaire, la fonction NK, GGT, ..
Quelle prise en charge ?
Protéger des mycotoxines avant d'attaquer
Traiter la constipation pour les évacuer (voie biliaire)
Réparer les lesions
Ensuite seulement combattre les mold.
Protection mycotoxinique :
DHA : 30g/kg sans danger (etudié à 5 a 10g/kg chez souris)
Chardon Marie: promeut regeneration foie ;
700 à 1500 mg seed powder/extract
Quercetine : 500mg bid
Curcumin : 350mg qd-tid , commencer doucement, titrer progressivement
Bioflavonoids : eat colorful plants et drink green tea
Resveratrol 150mg ( ! ne pas prendre la japonaise knotweed car pousse fermentée avec aspergillus!)
Gluthation liposomal 210 a 420mg/jr
Lapacho (plante antifongique) 1g qd-bid, CI grossesse
Holy Basil 550mg leaf extactt qd-bid
Olive Leaf 500mg extract
Origan oil 150mg d'un extrait 10:1 (soit 1500mg origan) (anti proliferative)

Parasites and Immune Regulation- Alternatively Activated Macrophages, Th2 Dominance and
Immunosuppressive Effects
Kristine L. Gedroic, MD
rappel : Lignée du macrophage
3 formes d'évolution : le classique, le réparateur tissulaire et le régulateur
1. le classique (Il 12) : activé par INFgamma et TNF
2. le réparateur tissulaire /wound healing : IL4 = B cell response, production IgG1, IgG4, IgA et
IgE,reponse muqueuse mastocytaire
3. régulateur (Il10) : limite l'inflammation en fin de réponse, et baisse l' Il12
La chitine est un sucre constituant des parasites, crustacés... et provoque une réaction macrophagique.
Les helminthes activent le système d'alarme et induisent une inhibition de la réponse Th1.
physiopathologie ? Voie Arg1 et NOS-2
TH2 takes over and down regulate Th1 via la bascule Arg1 (enzyme urea cycle, contrôle proliferation
cellulaire et production collagène donc des tissus connectivites, activées par IL 4 10 et 13)
autre enzyme NOS-2
soit bascule sur mode NOS2, soit sur Arg1
mais l'activation de l'un provoque blocage de l'autre
Impact des parasites sur le système immunitaire (babesia ..) via la réponse TH2, donnant des faux
tableaux d'allergies ; et suppress immune response via stim° T cell reg , donc cause principale
d'infection chronique.
penser parasite devant oesophagite à éosinophiles, colite à éosinophiles, granulomatose, sarcoïdose... !!
penser a traiter les parasites chez patients infectes chroniques et présentant des tableaux allergiques !!

PANDAS/PANS and Other Infection-Triggered Autoimmune Encephalopathies: The Biological Basis
of the Anti-neuronal Targets in the Cunningham Panel
Craig Shimasaki, PhD, MBA
PANS syndrome
PANDAS = sous type lié a strepto ; les autres sont PITANDS
et les non infectieuses : environnement, tbles metaboliques..
choree de sydenham, modele des PANDAS et encephalopathies autoimmunes
manifestation neuro de la acute rheumatic fever
cette mimicry moleculaire existe ailleurs : guillain barre et campylobacter, mycoplasme, CMV, EBV, VZV,
influenzae
lupus et EBV
SEP et EBV, oreillons et HHV6
myasthenie et HSV1
myocardite et coxsackie
Outil biologique : Predit une reponse au ttt par IgG
cunningham panel
antidopamine 1, 2, anti tubuline, anti lysoganglioside
moleculera labs
sur sang ? Sur LCR aussi ?

5.

ALTERNATIVES THERAPEUTIQUES

Hyperbaric Oxygen Therapy in the Management of Lyme Disease
Samuel M. Shor, MD
L'oxygénothérapie hyperbare a des indications habituelles : grands brûlés, ostéomyélites, intoxications au
CO, anémies sévères...
De nouvelles indications sont en cours d'études , AVEC des résultats:
Atteintes neuronales multiples (par augmentation de la plasticité neuronale) : post traumatique
(trauma crâniens répétés, sportifs par ex ; syndrome post AVC ; PTSD/Post Traumatic Syndrome Disease ; ;
SEP )
–
Urologie : cystites interstitielles
–
Lyme disease
–

Effets sur borrélia ?
Augmentation de la concentration tissulaire en O2
Augmentation de l'activité d'enzymes telles que la superoxyde dismutase au sein de la borrelia, qui lui
devient létale, mais aussi de la gluthation peroxydase, de la catalase
Augmente l'angiogénèse et la perfusion microvasculaire
Augmente la respiration mitochondriale (multiplie par 18 la production d'ATP!)
Rôle antibiotique en lui même
Augmentation activité phagocytaire des neutrophiles
Quasi TOUS les patients font un HERX ++
84 % sont améliorés dans les 14 jours, sur :
la douleur
les neuropathies périphériques (= réversibles!)
les fonctions cognitives (apprentissage, mémoire)
En pratique
20 sessions d'une heure, 5 jours par semaine
le niveau de pression n'est pas forcément le plus élevé.
Différents effets sont obtenus selon le niveau de pression
A ajuster selon la durée d'évolution de la maladie et le niveau d'atteinte, pour passer le Herx
Quand ?
Certainement de façon précoce chez les jeunes patients (encore en âge/phase d'apprentissage) (pas de perte
de chance)
Plus tardivement chez les plus âgés, en cas d'échecs des autres thérapeutiques ou en cas de rechutes à
répétition ?

Ozone Therapy: From Ebola to Lyme Disease
Robert Rowen, MD
L'ozone est une molécule endogène. Sa délivrance peut se faire via tous les modes d'injections, SAUF
pulmonaire.
Il réagit avec les molécules circulantes. Il a une action anti-pathogène directe par une toxicité a son contact
direct. Il libère l'O2 et donc augmente la concentration tissulaire en O2, augmente la fonction du système
NADPH. Il stimule et module le système immunitaire. Il normalise le pH sanguin.
La perfusion d'Ozone en IV directe et de façon hyperbare est étudiée depuis 1986. Des études ont eu lieu sur
le virus Ebola, avec une diminution du « crash », et sur la résistance des bacilles tuberculeux.
Dans ce topo, parle à la fin de l'intérêt de la vitamine C en IV :
l'administration IV permet l'obtention d'un vrai pic sanguin de concentration, NON obtenu en prise per os.
Ceci délivre du peroxyde d'hydrogène aux cellules, et tuerait les cellules cancereuses de façon sélective.
Attention : peut donner des pics d'hyperglycemie et d'hypocalcémie (gluconate de calcium à portée,
monitoring du calcium...?)

Naturopathic Therapies for the Treatment of Tick-Borne Diseases
Alexis Chesney, ND
Prevention
huile de bois de cèdre (cedarcide tickshield)
application horaire
permethrine sur vêtements (tient jusqu'à 70 lavages)
HE ou phytothérapie en dose prophylactique durant la saison des tiques ?
Tick tubes dans les jardins (cf video) (diminuerait infestation jusqu'à 93%)
En cas de morsure de tique :
Homéopathie = LEDUM PALUSTRE, APIS MELLIFICA
Envoyer la tique en analyse
Tick Bite Formula : melange equivalent en cryptolepis, houttuynia (plante cameleon), renouée, et griffe de
chat (liane du Perou) +/- serrapeptase
Plantes antibiotiques :
Renouée du Japon : antI Lyme et anti Bartonella
interactions anticoagulants, CI grossesse et chirurgie
ES perte de goût et inconfort digestif
Astragale : anti Lyme et anti Ehrlichia
modulé immunité
empêche cette inhibition Th1 et hyperactivation Th2
CI patients greffés, interactions avec interferon, aciclovir, echinacée
Houttuynia cordata : anti Lyme et anti Mycoplasme

Plantes anti infectieuses plus larges :
Otoba : aussi anti fongique
Mora : action babesia et bartonnella (Nutramedix, melange rubus fruticosus, achillea millefolium et
calycophyllum spruceanum)
Cumanda/ Campsiadra angustifolia : anti fongique
Stevia
Artemisia annua (CI grossesse)
Cryptolepus sanguinolenta (ES augmentation des PAL et de l'acide urique)
En pratique
toujours commencer doucement (Herx) : Pinella, Burbur, Persil
ajouter strategie de détox : NAC, Acide alpha lipoïque, glutahtion liposomal, magnesium, vitamines B
méthylées, chlorella
ajouter des anti biofilms ?: N Acetyl Cystéine (500mg x 2/jr), Bromelaine 500mgx2/jr, Serrapeptase 100 000
UI x2/jr, Stevia, extraits de pépins de pamplemousse
Support neuro-immuno-endocrino
Scutellaria baicalensis : module le coté pro-inflammatoire
Eleutherococcus
Sauge Rouge
Soutien mitochondrial
NADPH
CoQ10
glycophospholipides (cf plus haut, lipid replacement therapy)
Alimentation
no sugar no gluten.. anti inflammatoire

Diagnosis and Treatment of Cellular Hypothyroidism in Lyme Patients with Normal Thyroid
Function Tests
Kent Holtorf, MD
NAHypothyroidism.org
la cause la plus fréquente est en fait une resistance et non pas une vraie hypothyroïdie .
la résistance peut se faire a differents niveaux : le transport, la conversion T4 en T3, la fixation aux R et la
translation post binding
seul le tissu pituitaire ne devient pas résistant (pas les même deiodinases (D2) que dans tissus périphériques
(D1 ou D3), pas les mêmes thyroides transporters, pas le même seuil de sensibilité des R..),
donc la TSH baisse alors que tous les autres tissus réagissent en hypothyroïdie.
ne doser que la TSH laisse échapper 80% des patients en hypothyroïdie/ hypothyroidisme
Nos patients SPPT ou FM sont TSH limite infra (0,86 vs 1,42 healthy),
avec T4 limite haute et T3 normale basse (et les médecins pensent donc a faux que le patient est en limite
haute de thyroïde)
La captation de T3 et T4 ne sont pas de phénomènes passifs, mais actifs, avec des récepteurs énergiedépendant (donc déficitaires en cas de dysfonction mitochondriale.
reverse T3 = metabolite non pas inactif mais qui inhibe la captation de T3.
PAS fabrique par le tissu pituitaire (car n'a pas la D3)
le stress diminue de 44% la captation cellulaire de T4.
Lire une biologie :
TSH au dessus de 2 est significative
T4 N
T3l : free T3 doit etre autour de 3,5
Reverse T3 (non remboursé)
ratio free T3/rT3 ++ : ratio T3/rT3 doit etre sup a 2
SHBG : la SHBG peut aussi etre un marqueur d'hypothyroidisme (interet en marqueur de suivi et reaction au
ttt, surtout chez femme agee, cf ref 1995). SHBG au dessus de 70 femmes, 30 hommes
Leptine : leptine doit etre entre 3 et 12
Traiter :
ne pas substituer en T4 uniquement (car deficit conversion enT3 notamment)
T4/T3 (38/9) NDT, armour, naturthroid, coumpounded (HG ; 20:20), start low et titrate tous les 10 jours
T3 compouned SR, cytomel
Et surveiller la biologie au moins 24h sans prise de T3

The Babesia Bazooka: Multi-Drug Combination Therapy for Babesiosis
Hope A. McIntyre, MD
combinaison 1 : malarone 3x/jr + coartem 2/jr + cefuroxime (si lyme associé)
2: doxy 200 + coartem 4.0.4 + atovaquone en dose progressive croissante (jusqua 40-50mg)
suppl : saccharomyces, proB 50_100 billion CFU au coucher
acide alpha lipoic 300 MG 2/J, milk thistle et NAC 600mg 2/jr
monitorer ECG car le coartem interagit avec n'importe quoi, meme supplements
repeter ECG a 15j
CI coartem : quinolones, azithro, ondansetron, antipsychotqiues, bactrim, fluco, rifam
Goldman cecil medicine edition 24 de 2011
dit que lorsque une bitherapie (artemisine, atovaquone, azithro, clinda, doxy, malarone, quinine, bactrim..)
est trouvee et efficace, poursuivre au moins 6 sem, et encore 2 sem de consolidation lorsque l'état est
stabilisé/ la babesia n'est plus observée ++

6. The Role of Tick-Borne Diseases and Viruses in Cancer and Degenerative Illnesses
Armin Schwarzbach, MD, PhD
la persistance de borrelia dans c synoviales, avec mimicrie (OspA ) et Réponse T cell croiséee donne une
arthrite type PR
idem dans neuroborreliose chronique (PANS / PANDAS)
Ac anti axonaux IgM retrouves dans serum de patients Lymés
vascularite et bartonella ou lyme
cross react Hashimoto
lichen sclerosant
IgG cross react avec proteine de la myeline / SEP
(idem chlamydiae pneumoniae)
pathogénicité dans alzheimer parkinson etc.. comme d'autres virus HHV6 1 et 7, chlamydiae pneumo et
mycoplasme (Nicolson)
les co-infections peuvent etre la main-infection (et borrelia elle = co infection)
il peut y avoir des bartonelle sans lyme
donc peut etre parler plutot de pathogene dominant et de secondaires
alzheimer : pas que alan mc donald, autres publis, Pr Tanzi
parkinson : CMV, EBV, HSV1, borrelia, chlam pneumo, h pylori
motoneurone disease : des ameliorations sous C3G et ttt babesia
Cancer
84% des cancers seraient attribuables a virus bacterie ou parasite (1997, OMS)
borrelia et lymphome non hodgkinien du manteau
et deja regressions sous ttt lyme qui ont ete reportees
glioblastome multiformes/ lyme
bartonella augmente angiogenese
MGUS (a case report disparition apres 8 mois ATBie) (publication seve et broussolle ; Croix rousse, Lyon)
idem neo sein
babesia : lymphome B risque augmenté si non traité
chlam pneumo : Neo poumon, un titre élevé en Ac serait predictif d'un risque de neo pulm
Neo prostate, 100% biopsies avaient chlam pneumo PCR +
Mycopl pneumo associe a divers neo (sein prostate poumon..)
mycopl hominis et neo prostate
mycoplasme et metastatses / CHC
chlam tracho et K col uterus invasif
ehrlichia : leucemie, maladies myelodysplasiques et trbles auto immuns
toxoplasma et K cerveau (enkysté dans cerveau, infl° et inhibe apoptose)
toxoplasma et cancers solides

virus
EBV
lymphome non hodgkinien a cell B, lymphome Burkitt, hodgkin et PTLD
CMV
HHV6
hodgkin
HSV 1 (oral cancer) et 2 (cervical cancer)

EN VRAC

Traiter les 3I : Inflammation/ Infection/ Immune Dysfonction
PZA (pyrazinamide) et Behcet / association bartonnella (Horowitz)
des que possible, faire analyser la tique en PCR
le LPS active une forte réponse inflamm, et la production de NO via la voie NfkB
donc les i° telles que les TBD ouvrent la voie aux i° opportunistes
bartonella et ADN de melanome … haut risque de métastase ?
les biofilms ne sont pas résistants mais tolérants aux ATB (n'ont pas de gène de résistance, ont modifie
environnement et leur forme pour échapper a l'action de l'antibio)
les HE passent les biofilms
les HE ne détruisent pas la bonne flore
les HE ne produisent pas d'antibioR
ont un effet synergiques avec les ATB
screening gut microbiota
! les screening en ARN16s ne peuvent etudier les eucaryotes donc pas les champignons pas les helminthes
etc..
donc penser au test parasitologique (macrobiologie, microscope)
CI bartonella au caisson hyperbare (augmenterait diffusion vasculaire, risque diffusion neuro/psy via
polygone de willis, non valvue systeme veineux)
borrelia hermsei sur souris donne tableau type motoneurone disease

