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Des experts canadiens en maladies infectieuses mettent en garde contre les
traitements prolongés aux antibiotiques dans les cas de maladie de Lyme
L’AMMI Canada publie un nouvel énoncé de position présentant des preuves
concernant la maladie de Lyme
Le 17 mars 2019 (OTTAWA) – La prescription de traitements prolongés aux antibiotiques pour les
patients atteints de symptômes attribués à la maladie de Lyme peut produire des résultats
préjudiciables pour la santé, affirment des experts canadiens en maladies infectieuses dans un
nouvel énoncé de position.
L’énoncé indique la Borrelia responsable de la maladie de Lyme est guérissable de
manière sûre avec les doses recommandées d’antibiotiques. Cependant, le Dr Todd
Hatchette, président de l’AMMI Canada, dit que les antibiotiques ne sont pas la réponse pour les
patients qui ont des symptômes persistants.
« Les patients à qui l’on dit qu’ils ont une infection chronique suivent souvent des traitements
prolongés aux antibiotiques et non conventionnels dont l’efficacité n’a jamais été prouvée et qui
en fait ont des effets préjudiciables. »
Des études bien conçues ont établi que le traitement prolongé aux antibiotiques n’a pas été plus
bénéfique pour le patient qu’un placebo et qu’il a provoqué d’importants effets indésirables chez
plus du quart des participants, y compris des infections à C. difficile et des infections de cathéters
intraveineux.
L’AMMI Canada a publié son énoncé de position afin de donner des informations précises aux
patients et aux prestataires de soins concernant le diagnostic et le traitement de la maladie de
Lyme.
« Les patients souffrent de symptômes très réels parfois débilitants, ajoute le Dr Hatchette.
Malheureusement, les renseignements erronés sur la maladie de Lyme abondent. Les patients
veulent et méritent des réponses honnêtes. En tant qu’experts en maladies infectieuses au
Canada, nous avons l’obligation de clarifier la situation. »
Le Dr Hatchette reconnaît la nécessité de recueillir davantage de données probantes sur la
maladie :
« L’AMMI Canada sait qu’il existe des lacunes dans les connaissances sur la maladie de Lyme et
appuie la demande de recherches approfondies pour mieux définir tout d’abord la cause de ces
symptômes persistants et ensuite des stratégies efficaces de prise en charge. »
La version intégrale de l’énoncé de position et un document d’information sur les faits
concernant la maladie de Lyme se trouvent sur le site Web de l’AMMI à www.ammi.ca.
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