
 

 

À la suite de bactérienne schéma approprié trouvé sont proposées. À quelle heure entrer dans 
des stades, est lue dans la section symptômes . 

Stade I 

Médicaments  Posologie /  Durée du traitement  

La pénicilline g ou v  2 - 4 x 1,5 mega  2-3 Semaines  

Céfuroxime  3 à 4 x 500 mg  2-3 Semaines  

Amoxicilline  3 x 1000 mg (50 mg par 
kilogramme de poids 
corporel)  

2-3 Semaines  

 

Doxycycline devrait être utilisée pas au stade je parce que ce n'est que pendant le 
redoublement (toutes les heures 18-20) et le Borrelia puis-je entrer librement dans tout le 
tissu. 

 

Stade II et III *. 

Médicaments  Posologie /  Durée du traitement  

Niveau 1  
Azithromycine 
 
et  
Riamet ou 
MALARONE  
 
ou  
Télithromycine 
et  
Riamet ou 
MALARONE  

 
1 x 500 mg  
(3 Jours prenant / pause de 
3 jours) 
2 x 4. 
4 x 1. 
 
 
2 x 400 mg 
 
2 x 4. 
4 x 1.  

 
6-12 Jours 
 
 
 
 
 
7-14 Jours  

alors...        

Niveau 2 
MINOCYCLINE 
et Quensyl  
 

 
2 x 100 mg  
2 x 200 mg  
 

 
De 50 à 100 jours 
 
 



ou 
Roxithromycine  
et Quensyl  
ou 
Clindamycine  
et Quensyl  

 
1 x 300 mg 
2 x 200 mg  
 
2 x 600 mg  
2 x 200 mg  

 
50 Jours  
 
 
20-25 Jours  

alors...        

Niveau 3 
Fluconazole *.  

 
200-400 mg  
(Enfants jusqu'à 40 kg de 
poids corporel : 100 mg)  

 
20-50 Jours  

 

* avec corps manifeste institutions : Athritis, rhumatisme des tissus mous, Polynévrite, 
Radiculitis, encéphalomyélite, dépression, attaques de panique et mot erreurs de formation 

 

Devrait le de fluconazole se produit pendant les plaintes conjointes qui s'aggrave, abrégé de la 
phase de fluconazole à 20 jours et a commencé à l'ensemble du régime du front. 

Tous les stades de la maladie doivent être traitée antibiotique, donc aussi l'étape I, érythème 
migrans (randonnée blush). Seulement un traitement uniforme des migrans érythème peut 
éviter une Neuroborreliose. Bactéricides antibiotiques (pénicillines, macrolides, 
Cefalosporine) sont généralement plus efficaces que la doxycycline. Parce qu'effet seulement 
bactériostatique doxycycline (c.-à-d. inhibe la croissance et la reproduction de la Borrelisoe), 
il devrait pas comme un antibiotique de la 1. élection considérée comme à l'être, mais être vu 
au moins 3-4 semaines. Pour cette raison doit s'attendre avec une apparition plus lente par 
rapport à la pénicilline ou céphalosporines. Le seul avantage de Doxycyxlin est qu'elle agit 
contre Ehrlichien, tone bar point et Babesia peut aussi être transmis par une morsure de tique. 

 

 

Devrait être explicitement fait remarquer que le fluconazole en raison de ses bons 
niveaux active dans le système nerveux central seulement lorsque les symptômes 
neurologiques utilisé pour être. Un Neuroborreliose est diagnostiquée par les critères 
suivants : 



 Positive blot ELISA ou Western avec un gang de diagnostics et 

 changer les symptômes typiques, tels que la douleur de nerf obscure et errant (surtout la 
nuit), paralysie des extrémités, dépression, Vergeßlichkeiten et les attaques de panique 

 

Important :  Exclusion des autres maladies par les Diagnostics de laboratoire (sang) et des 
études de résonance magnétique nucléaire. 
Fluconazole évidemment pas tue le Borrelia dans le système nerveux central, mais 
uniquement sur la croissance et de reproduction éviter ce traitement doit être effectuée au 
moins environ de 20 à 50 jours, pour atteindre un succès durable. Devraient il y encore 
plaintes, le schéma thérapeutique (antibiotiques, puis fluconazole) peut être répétés jusqu'à 
trois fois un après l'autre. 

 

 

 

Schéma - cliquez ici pour 
agrandir juste dans l'image 

 

La compatibilité du fluconazole est très bonne. Cela signifie tend toutefois due à la 
pharmacocinétique à une série d'interactions avec d'autres médicaments. Donc fluconazole 
devrait également toujours virages à un traitement antibiotique et en même temps, 
jamais à utiliser. En outre, le traitement par fluconazole devrait être terminé être. 

 


