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Déclaration d’intérêts de 2014 à 2017 

• Aucun lien d’intérêt en rapport avec cette présentation  
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Introduction 

 Définitions: 

- Problème de santé publique 

- Problème public de santé (PPS) 

 

 Objectif: comprendre l’émergence de 

ce PPS dans les médias français 
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Matériels et Méthodes  

 Corpus d’articles : presse française généraliste et spécialisée  

                                     Europresse 

                                     de 1987 à 2017 

                                     135 articles 

                                     21 titres (Nouvel Obs, le Monde, le Figaro…) 
 

 Corpus de vidéos: grandes chaines généralistes  

                                      Institut National de l’Audiovisuel 

                                      de 1998 à 2017  

                                      64 reportages et documentaires 

 Interview journalistes, sites internet 
 

 Mots clés: Lyme et Borrelia. 
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Matériels et Méthodes  

 Analyse :  

- Temps de parole du Pr Perronne 

- Durée consacrée à l’antibiothérapie 

- Interview de patients  

- Présence et temps de parole d’un contre point soutenant les 

recommandations officielles.  

 

 Interview des journalistes de la presse 
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Résultats (1): Nb de publications dans la presse/an 
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Résultats (2): Choix du sujet par les 

journalistes (Figaro, NO, ER, MS) 

 
 Procès Schaller 

 Sujet porteur en raison de la polémique 

 Associations (Lyme sans Frontière, FFMVT, France 

Lyme) 

Portent une parole simple et audible 

Proposent les témoignages aux journalistes 

A l’origine de la pétition du Nouvel Observateur 
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Extraits d’interviews de journalistes 

8 

[...] ces associations [...] font beaucoup de 

lobbying etc… et puis ils sont écoutés 

parce que c’est un sujet qui est 

scientifiquement compliqué où on est loin 

de savoir tout et d’avoir tout compris [...] 

Du coup la parole des associations de 

patients elle est quand même assez 

basique et simple. » Le Figaro 
 

« Il n’y a pas vraiment de critère a partir 

du moment ou les gens sont sincères 

même si c’est pas évident a mesurer c’est 

toujours compliqué, il y a des histoires 

plus marquantes qu’on va développer 

mais sinon pour le cas de la maladie de 

Lyme chaque patient avait quelque chose 

a raconter »  Le Nouvel Obs 

« En général on est en 

relation avec les associations 

et c’est eux qui nous 

aiguillent vers un patient qui 

1- va accepter de témoigner 

2- raconter un peu son 

histoire. La c’est plus une 

histoire de rencontres les 

têtes de réseau se sont les 

associations généralement » 

Est Républicain 

  



19es JNI, Nantes, du 13 au 15 juin 2018 

Résultats (3): la controverse apparait dans la 

presse à partir de 2014 
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2014 

Pr Perronne 24.7% (22/89) 

Société savante 20.2% (18/89) Société savante 10% (5/46) 

Pr Perronne 0 

Condamnation Schaller 

Reco ILADS 

1er article du Pr Perronne 

(Le Monde) 
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Résultats (4): Nb de reportages audiovisuels/an 
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Résultats (5): Audiovisuel 

2014 

Pr Perronne  44,9% (22/49) 

Société savante 22% (11/49) Société savante 60% (9/15) 

Pr Perronne 0 

Condamnation Schaller 

Reco ILADS 

1ère intervention du Pr Perronne (France 3) 

1998-2017: 64 reportages; durée totale: 9h21 

Sur les 22 reportages le temps de parole du Pr Perronne est d’en moyenne 23,1%.  
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Enquête de santé le débat  31/05/2017 

Pr Perronne 

Agnès Gaubert 

Pica secrétaire 

gen. France Lyme Dr Louis 

Teulière  

Pr Rabaud 
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Résultats (6): Antibiotiques 
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Essentiellement ECM 

  Pas de notion de durée ou de molécule 

Traitements hors recommandation  témoignage patients 

39,2% 

(53/135) 

54,6% 

(35/64) 

10% du temps de reportage 
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Extraits de témoignages de patients 
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Johanna : 

« Au bout de 7 mois de traitement j’ai eu 5 minutes où je me suis dit que je me sentais 

mieux et le lendemain il y en a eu 10 et le lendemain il y avait 10 heures et petit à petit les 

choses ont commencé à aller mieux. Mais les 7 premiers mois étaient juste une descente 

aux enfers sans fin et tout le temps jongler avec les traitements de savoir qu’est-ce 

qu’on augmente qu’est-ce qu’on baisse qu’est ce qu’on enlève, est-ce qu’on en rajoute 

un autre c’était de la dentelle mais ça va bien maintenant mais je prends des 

antibiotiques toujours » 

20/05/2014 France 5, Quand les tiques attaquent 

Agnès Gaubbert Picca secrétaire générale France Lyme : 

Il y a des années où j’en ai eu besoin en permanence il y a des années où j’ai réussi à 

faire 6 mois de pause en étant en pleine forme et depuis l’année dernière je suis à 

nouveau souvent sous antibiotiques » 

29/09/16 France 5, le Magazine de la santé 

 Traitements très durs 

 Phases d’aggravation et de rechute 

 Volonté de reconnaissance de la maladie 
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Discussion (1) 

 Depuis 2014, la parole du Pr Perronne est prédominante dans 

les médias notamment audiovisuels 
 

 L’opinion de la société savante est plus rare et ne paraît pas 

incarnée par une figure charismatique 
 

 Beaucoup d’autres questions: 

 - explorer la crise de confiance en la médecine 

 - l’errance médicale 

 - la formation 
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Perspective 
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Société savante 
Lyme Doctors, 

militants,  patients 
convaincus 

Tiers regardant 

 Reprendre la main sur la formation: 

- les DPC 

- Terrains de stages 
 

 Avoir une personne référente pour les médias  
 

 

 Témoignages de patients ayant eu des effets délétères d’une 

antibiothérapie prolongée 
 

 De façon plus générale, comment restaurer la confiance dans la 

science? 
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Conclusion 

 Le traitement de la ML dans les médias apparaît 

inégalitaire depuis 2014 et favorise les associations ainsi 

que le Pr P. qui apparaît beaucoup mieux identifié que 

les différents médecins défendant les recommandations 

officielles.  

 La problématique des antibiothérapies très prolongées 

n’est pratiquement pas abordée dans les médias  

 Sur cette problématique des antibiotiques la 

communauté scientifique ne peut plus rester passive 

face à un mouvement qui tend à prendre le pas sur 

l’evidence based medecine 
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