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Le traitement de la maladie de Lyme chronique exige habituellement des associations d’antibiotiques. Il y a quatre raisons à cela :

1. Deux compartiments
Les Borrelia b. peuvent être trouvées dans le fluide et les tissus compartimentaux, pourtant aucun antibiotique actuellement employé pour traiter des infections à la Borrelia ne sera efficace pour agir sur les deux compartiments à la fois. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’opter pour une thérapie associative chez les patients gravement atteints. Dans une association logique l’on pourrait employer, par exemple, l’azithromycine avec de la pénicilline.

2. La place intra cellulaire
Une autre raison, soulevée ci-après, est le fait qu e la Borrelia peut pénétrer, rester vivante dans de s cellules et esquiver les effets des agents extracellulaires. Les associations typiques comprennent un antibiotique extracellulaire avec un agent intracellulaire comme un dérivé d’érythromycine avec un métronidazole. Il faut remarquer que quelques experts déconseillent la quo-administration d’antibactériens avec des agents bactériostatiques, d’où la recommandation d’éviter l’association d’un traitement contre les kystes avec de la tétracycline.

3. Les formes L (sphéroplaste)
La Borrelia est reconnue pour avoir la capacité d'exister sous au moins deux, et probablement trois formes morphologiques différentes : le spirochète, le sphéroplaste (ou forme L), et la forme kystique récemment découverte (actuellement, il existe une polémique pour savoir si le kyste est différent de la forme L). Les forme s L et les formes kystiques ne contiennent pas de paroi cellulaire, et les antibiotiques à bêta-lactamase ne peuvent don c pas les affecter.
Les sphéroplastes semblent répondre aux tétracyclines et aux dérivés d’érythromycine complexes. Apparemment, la Borrelia peut subir une mutation entre les trois formes durant l’infection. C’est pour cela qu’il est sans doute nécessaire de suivre des traitements antibiotiques à spectres différents en respectant des cycles et/ou de prescrire une association d’agents hétérogène.

4. La forme kystique
Lorsqu’elles se retrouvent dans un environnement hostile, tel qu’un milieu de croissance privé de nutriments, le LCR, ou le sérum avec certains antibiotiques supplémentaires, les Borrelia peuvent muter d’une forme en spiral e (le « spirochète ») à une forme kystique. Ce kyste semble être capable de rester latent, mais une fois placé dans un environnement plus favorable à sa croissance, la Borrelia peut retrouver sa forme de spirochète. Les antibiotiques utilisés généralement pour la maladie de Lyme ne tuent pas la forme kystique de la Borrelia. Cependant , les tests de laboratoire prouvent que le métronidazole et le tinidazole la perturberont. Par conséquent, on peut ajouter au régime du patient souffrant d’infection chronique avec résistance de la maladie, du metronidazole (ou du tinidazole). Vous trouverez plus de détails sur ce sujet dans la partie consacrée aux alternatives de traitement.


