tiques :

l a grande traque
P r o j e c t i o n -D é b at

Film accompagné par sandrine capizzi

Maître de conférences en parasitologie au LCPME (CNRS & Université de Lorraine)

vendredi 21 septembre 2018 | 20h
Flin [54] - Chapelle de ménil

entrée gratuite dans la limite des places disponibles
en partenariat avec l’association musique au chœur de ménil

sciencesenlumiere.fr

tiques :

l a grande traque
P r o j e c t i o n -D é b at

vendredi 21 septembre 2018 | 20h
Flin [54] - Chapelle de ménil

accompagné par

Maître de conférences en parasitologie
au LCPME (CNRS & Université de Lorraine)

un film de
stéphanie rathscheck

(52’ / France / 2017 / Pulsasions & 17 Juin Médias)

Tout commence par une promenade en forêt… Cachée
dans les herbes, la tique guette sa proie... Vous ! En
mordant, le parasite peut transmettre une redoutable
bactérie, la borrelia burgdorferi, responsable de la
maladie de Lyme. Le début du cauchemar pour des
milliers de malades infectés sans le savoir.
L’an dernier, 33 000 personnes ont été contaminées.
Diagnostiquée trop tardivement, l’infection peut se
manifester par des douleurs articulaires et musculaires,
une paralysie faciale, des problèmes cardiaques…
Surnommée la Grande imitatrice, la maladie de Lyme est
un casse-tête pour les médecins car ces symptômes sont
souvent confondus avec d’autres affections comme la
sclérose en plaques ou la fibromyalgie.
Une bactérie complexe, des symptômes invalidants et
des patients victimes d’errance médicale… La maladie
de Lyme est une infection pernicieuse qui déroute les
malades et divise le monde médical.

entrée gratuite

Dans la limite des places disponibles

Film issu de la collection Enquête de Santé, diffusé sur France 5

sciencesenlumiere.fr
informations pratiques :
Chapelle de Ménil
54122 Flin
(ancienne RN59)

Ouverture des portes dès 19H30
en partenariat avec l’association musique au chœur de ménil
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Sandrine Capizzi

