SANTÉ

26 avril 2016

Contacts Presse :
Pascal HEBERT
Conseil départemental de
l’Orne

Tél : 02 33 81 60 00
Poste 1155
Hebert.pascal@orne.fr
Véronique IHIDOPE
Conseil départemental de
l’Orne

Tél : 02 33 81 60 00
Poste 1205
Ihidope.veronique@orne.fr

Le 12 mai 2016, à l’Hôtel du Département : une conférence pour
informer sur la maladie de Lyme
À l’initiative de la section ornaise de l’association France Lyme, le Conseil départemental
accueillera le Professeur Christian Perronne, infectiologue et spécialiste reconnu de cette
pathologie, pour une conférence sur la maladie de Lyme, le 12 mai 2016, à 20h30, à l’Hôtel
du Département (Alençon). Seront abordés les symptômes d’une maladie invalidante et
très difficile à diagnostiquer. Informer, prévenir pour avancer sur le chemin sinueux du
traitement d’un mal sournois causé par les morsures de tiques.
Gare aux tiques !
Les morsures de tiques peuvent engendrer de nombreuses pathologies, parfois très invalidantes
comme la maladie de Lyme. Avec l’arrivée du printemps et les randonnées en plein air, un seul
mot d’ordre : protégez-vous ! La belle saison invite à tomber le pull ou le short pour des activités
en extérieur, or l’intérieur des coudes et l’arrière des genoux font partie des endroits préférés des
tiques. De fait, la prévention contre ces petites bêtes est l’une des premières missions de la
section ornaise de France Lyme.

Une nécessaire prévention
Des gestes simples peuvent être adoptés pour éviter la morsure ou réagir très vite si elle se
produit. L’enjeu est immense : il s’agit d’écarter de fâcheuses voire redoutables conséquences
dont la Maladie de lyme, du nom de la ville américaine où elle a été caractérisée pour la première
fois en 1975. Cette maladie infectieuse est provoquée par diverses bactéries dont la plus
courante : la Borrelia Burgdorferi transmise par les tiques. La maladie de Lyme peut mettre des
années à se déclarer et à des intensités très différentes selon les personnes. La fatigue est
extrême, le bruit et la lumière peuvent même faire mal. La maladie de Lyme est encore difficile à
diagnostiquer et à soigner. Le seul traitement efficace à ce jour : des cures antibiotiques plus
longues que la durée communément admise par la sécurité sociale.

Pratique
Places limitées –réservations obligatoires sur www.orne.fr.
Section ornaise de l’association France Lyme : 02 33 27 20 50
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