BABESIA : (piroplasmose)
"Since tests don’t always reveal whether patients are co-infected, I also rely on clinical diagnoses to
determine which infections, besides Borrelia, are present and causing problems for my patients. For
example, if my female patients aren’t menopausal, (I can check hormones to verify this) and have night
sweats, flushing, severe pressure-like headaches, violent nightmares or vivid dreams, significant shortness
of breath in the absence of another cause, frequent sighing or dry coughing in the absence of cardiac
issues, then they may have Babesia.
To ascertain the diagnosis, I might give them a clinical provocation test, especially if their lab test results are
negative. For the clinical provocation, I might ask them to take herbs such as cryptolepsis or artemisia, as I
observe their reaction to these. …. Positive patient response to any of these can indicate that a parasitic
infection is present. I’m not always 100% certain that the parasite is Babesia, but the tests help me to better
estimate what it is."
Dr Steven Harris
extrait de : http://lindanee.wordpress.com/2010/01/08/dcs-recommends-dr-steven-harris-for-lyme-anexcellent-read/
---- Traduction ----"Les tests ne révèlent pas toujours si les patients sont co-infectés, Je m'appuie également sur les
diagnostics cliniques pour déterminer lesquelles des infections, en plus de Borrelia, sont présentes et
causent des problèmes pour mes patients. Par exemple, si mes patientes ne sont pas ménopausées, (je
peux vérifier les taux d'hormones) et ont des sueurs nocturnes, bouffées de chaleur, de graves maux de tête
tels que la pression, des cauchemars ou des rêves violents, un essoufflement important en l'absence d'une
autre cause, de fréquents soupirs ou une toux sèche, en l'absence de problèmes cardiaques , alors elles
peuvent avoir Babésia.
Pour vérifier le diagnostic, je peux leur donner un test de provocation clinique, surtout si les résultats des
tests de laboratoire sont négatifs. ... La réponse positive du patient à l'un des traitements peut indiquer
qu'une infection parasitaire est présente. Je ne suis pas toujours certain à 100% que le parasite est
Babesia, mais les tests m'aident à mieux estimer ce qu'il en est."

Pour résumer : le Dr Steven Harris se base avant tout sur les symptômes puisque les sérologies ne sont pas
toujours fiables :
- sueurs nocturnes
- bouffées de chaleur (hors ménopause)
- maux de tête violents avec sensation de pression
- cauchemars ou rêves violents
- essoufflement important
- soupirs fréquents
- toux sèche (en l'absence de problèmes cardiaques)
Et ensuite il traite et voit s'il y a amélioration = preuve de la présence de l'infection par Babésia.

Nb : ces symptômes ne sont pas toujours tous présents. Par expérience des nombreux témoignages récoltés au fil des mois,
les symptômes les plus présents sont :
–
sueurs nocturnes (jusqu'à tremper les draps)
–
frissons, tremblement intérieur
–
maux de tête
–
possible oppression, impression que l'on a du mal à respirer
–
possibles cauchemars, rêves grotesques ou violents, hallucinations....
–
baisse du nombre de globules rouges (même si le total reste "dans les normes")
Un des meilleurs traitements est : Artémisia Annua, plante entière.
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