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  « Les diagnostics, c’est comme les antibiotiques, c’est pas automatique.» Eddy, 20 ans.

 « Lyme. Des douleurs, des pleurs, des cris, une adolescence meurtrie.» Emma.

 « Je voudrais bien aller en classe, mais j’peux pas, croyez-moi ! » Gabriel, 14 ans. 

   « Ce n’est pas la maladie qui commande, c’est ma tête. » 
         Albane, 14 ans

PAROLES D’ENFANTS
  « Maman, pourquoi je me suis fait tiquer ? » Raphaël, 9 ans.

« Je vis entre des murs blancs avec des bips dans 
la tête et des tubes dans les veines.»

     Eyma,16 ans. 

 « Lyme, tu es nul!»
   Charles, 11ans.



LA GRANDE IMITATRICE
La maladie de Lyme peut évoquer de nombreuses maladies, c’est pour cette raison qu’el-
le est appelée « la grande imitatrice ». 
Elle est souvent accompagnée de co-infections pathogènes (bactéries, 
parasites, levures, protozoaires…) aggravant et multipliant les symptômes.  
Dans sa forme chronique et par un affaiblissement du système immunitaire, elle est 
également à l’origine de nombreuses maladies auto-immunes.

Il y a une forte suspicion de transmissibilité de la mère à l’enfant in utero, via le placenta. 
C’est pourquoi Enfance Lyme & co s’engage auprès des familles dont parfois plusieurs 
membres sont atteints.

L’ASSOCIATION
Enfance Lyme & Co est formée de parents 
d’enfants atteints de la maladie de Lyme 
et/ou de co-infections  ainsi que de jeunes 
adultes malades eux-mêmes depuis 
l’enfance. Nous avons pour but de faire de 
la prévention et de l’information sur ces 
maladies.
 
Avant toute chose, nous souhaitons 
venir en aide aux parents qui sont 
souvent désemparés face aux maux de 
leurs petits bouts en les écoutant et en 
essayant de les orienter vers les 
spécialistes les plus à même de prendre 
leurs enfants en charge correctement.  

Enfance Lyme & Co agit en France
et à l’étranger.

  

ATTENTION!
Pas d’éther!
N’utilisez aucun produit 
pour faciliter l’extrac-
tion, cela risquerait de 
faire régurgiter la tique, 
ce qui augmenterait le 
risque d’infection.
Ne pas comprimer
son abdomen.

LA TIQUE aime les 
plis, aine, aisselles, 
nombril, arrière des 
oreilles et aussi le cuir 
chevelu...

SI VOUS ÊTES MORDU
En cas de morsure, enlever la tique, au plus tôt, avec une pince spéciale (tire-tique) vendue 
en pharmacie.  Enfance Lyme & co conseille aux parents de noter toutes morsures de tique 

dans le carnet de santé. De prendre des photographies dans les jours qui suivent. 
Si dans les 2 à 30 jours après une morsure apparaît un érythème 
migrant, (plaque rouge qui s’étend à partir de la piqure et dis-
parait au bout de quelques semaines) ou des symptômes grip-
paux, la prise d’antibiotiques est nécéssaire. C’est le 1er stade 
de la maladie. 
Malheureusement, l’absence de manifestations ne veut pas 
dire que la tique n’était pas infectée. 
Le stade 2 de la maladie peut apparaitre plusieurs mois après 
la morsure, les symptômes nombreux et variés peuvent 
retarder le diagnostic. Sans aucun traitement, les agents 
infectieux se disséminent dans le corps et au stade 3 la 
maladie devient chronique et invalidante.

DES SYMPTÔMES Difficulté de concentration, 
perte de mémoire, vertiges, 
fatigue chronique, 
confusion…

Hypersensibilité ou distorsion 
des 5 sens et de la perception 
de son corps.

Troubles digestifs, problèmes 
de peau (eczéma, psoriasis, 
urticaire, ...), troubles cardia-
ques et/ou trouble du foie, 
vertiges et nausées, etc

Douleurs comme des 
coups de poignard, ou 
comme si les nerfs
étaient tordus, vrillés.

Douleurs 
articulaires,

arthrites,
nuque raide.

Engourdissement 
des membres, 
frissons, myalgies.

  LYME 
La maladie de Lyme est une maladie infectieuse 
complexe due à une bactérie, la Borrélia. Cette bacté-
rie est essentiellement transmise par la tique dont la 
morsure peut passer inaperçue. 

L’ÉVITER
C’est pourquoi il est important lors d’une promenade 
en forêt de porter des vêtements couvrants et de 
s’inspecter l’ensemble du corps dès votre retour. Ne 
pas oublier le cuir chevelu chez les enfants ainsi que 
l’arrière des oreilles.


