
Maladie de Lyme
la plus ….



Introduction

 Borrelia = bactéries spiralées 
famille des Spirochètes

 Maladie de Lyme liée à trois espèces *: 

B. Burgdorferi (génogroupe)

B. burgdorferi sensu stricto B. afzelii
Amérique Nord Europe

Europe B. garinii Russie
Europe ouest et centrale               Nd Asie
Russie

 acariens vecteurs hématophages = tiques 
 Ixodes scapularis aux USA  
 Ixodes ricinus en France

*autres espèces décrites : pouvoir pathogène ??
B. valaisiana, B. lusitaniae, B. spielmannii



Epidémiologie

 Taux d’infestation des tiques : 5 à 40 % selon 
les régions
 en Alsace (Munster-Guebwiller) selon les années (2003-

2004, Ferquel E., Applied Environ. Microbiol, 2006)

 5 à 30 % pour les nymphes

 10 à 30 % pour les adultes

 Taux de séropositivité parmi les professionnels 
exposés 10 à 35 % selon les pays



Données épidémiologiques en France
Incidence / 100 000

 Réseau de surveillance CNR
 Meuse (135 – 224), Puy de Dôme (91 – 117), Cantal (65 – 128), 

Allier (44 – 62), basse (6 – 15) et haute Normandie (4 – 104)

 Déclaration par médecins généralistes et spécialistes

 Incidence plus élevée dans les régions forestières

 Réseau de surveillance INVS/CIRE
 Alsace (180 – 232), Limousin (65 – 105), Rhône Alpes, Franche 

Comté, Aquitaine (3 – 24)

 Réseau sentinelle pour la France métropolitaine
 46/100000 hab en 2009; 45/100000 en 2010

 26146 cas en 2014, stabilité depuis 2009



DONNÉES RÉSEAU SENTINELLE



Epidémiologie dans le Monde

 Incidence estimée dans le Connecticut
• 53.6/100000 habitants

 Régions hyperendémiques des États Unis 
(Massachussetts) 

• 200 / 100000 habitants

 Allemagne
 Notification érythème migrant et neuroborrélioses précoces
 15 à 35 cas / 100 000 hab (ex-Allemagne de l’est)

 Suisse
 Déclaration des borrélioses traitées par antibiotiques et piqûres de 

tiques
 155 à 83 / 100 000 de 2008 à 2010

…En France
La borréliose de Lyme est méconnue ?

enquêtes épidémiologiques INVS
L’incidence de la borréliose de Lyme
est sous estimée ?

données précises / critères fiables permettant 
une comparaison avec d’autres données

France = pays d’endémie +/- forte



La maladie de Lyme : 
les trois composantes du  diagnostic

la piqûre de 
tique

la clinique
les trois phases

manifestations primaires
manifestations secondaires
manifestations tertiaires

le test sanguin : la 
sérologie



Les trois phases de la maladie

 Phase primaire
 quelques jours à plusieurs semaines après la 

piqûre de tique

 Phase secondaire
 de 3 semaines à plusieurs mois après la piqûre 

de tique

 Phase tertiaire
 forme chronique
 évolution sur plusieurs mois ou plusieurs années



La piqûre ou morsure de tique

Réaction normale 
au point 

d ’inoculation

 pas de maladie 
de Lyme



Les manifestations cutanées

La phase primaire = érythème migrant
• érythème annulaire
• centré sur la morsure de tique
• extension progressivement centrifuge
• mesurant plus de 5 cm de diamètre
• tendance à la guérison au centre de la lésion

Autres manifestations
• érythèmes migrants multiples (phase de 
dissémination bactériémique = phase secondaire)

• lymphocytome cutané bénin (précoce ou tardif)



Érythème migrant

Typique ou atypique



E. Caumes





Critères cliniques de l’EUCALB

 Lymphocytome cutané bénin

• Nodule ou plaque violacé, typiquement situé 
sur le lobe ou le pavillon de l’oreille, sur le 
mamelon ou sur le scrotum.



Phase secondaire

 Manifestations articulaires

 Manifestations neurologiques

 Symptômes et critères diagnostiques



 Méningo-radiculite douloureuse avec ou sans 
paralysie faciale ou parésie d’une autre paire 
crânienne.

 Neuroborréliose chronique

• Encéphalite persistante, encéphalomyélite, 
méningo-encéphalite, radiculomyélite

• Lymphocytose dans le LCR
ET Mise en évidence d’une synthèse intra-
thécale d’Ac spécifiques
ET Présence d’IgG spécifiques dans le sérum
Présence de bandes oligoclonales spécifiques 

dans le LCR.

Critères cliniques formes neurologiques
(d ’après l’EUCALB)



Atteinte articulaire
 Constatation  objective d’un gonflement 

articulaire

évoluant par poussées brèves

de localisation unique ou multiple

pouvant être suivi d’arthrite chronique de 
localisation unique ou multiple

 manifestations  à type d’arthrite chronique progressive non 
précédée de poussées multiples ou les polyenthésites symétriques 
chroniques ne sont pas considérées comme des critères.
 arthralgies, myalgies, fibromyalgies isolées ne sont pas 
considérées comme des critères d’atteinte musculo-articulaire



Atteinte cardiaque

 Bloc auriculo-ventriculaire aigu résolutif en 

quelques jours à quelques semaines pouvant 

être associé à une myocardite

 palpitations, bradycardie, bloc de branche, ou 

myocardite isolés ne sont pas des critères 

suffisants



La phase tertiaire

Atteinte articulaire

Atteinte neurologique
• périphérique : polyneuropathies
• centrale : myélopathie, encéphalopathies 
(troubles de la concentration, troubles 
mnésiques…)

Atteinte cutanée tardive
• acrodermatite atrophiante chronique



 Érythème puis 
hyperpigmentation 
d ’un segment de 
membre

 Atrophie cutanée : 
aspects scléreux de la 
peau

 Réseau veineux visible 
par transparence sous 
la peau

Acrodermatite atrophiante



• Phase primaire
• diagnostic clinique (érythème migrant)

• Phase secondaire et tertiaire
• diagnostic clinique avec confirmation biologique

– sérologie 

– présence de Borrelia dans les tissus : 
exceptionnel

– en cas d ’atteinte neuro-méningée analyse du 
liquide céphalo-rachidien à discuter

Le diagnostic



 Notion de piqûre de tique dans les mois précédents

 Notion d ’érythème migrant dans les mois 
précédents
 surtout en l ’absence de traitement ou en cas de 

traitement insuffisant

 Caractère nocturne des douleurs

 Les signes d ’accompagnement
 asthénie, myalgies, céphalées...

Les autres arguments 
diagnostiques en faveur d ’une 

maladie de Lyme



Moyens du diagnostic biologique

 Culture

 Amplification génique

 Sérologie
 ELISA

 Western Blot



La sérologie

 apparaissent 4 à 6 semaines après le début de 

l’infection (IgM)

 peuvent rester élevés plusieurs mois/années 

après la disparition des signes cliniques IgG

 il existe des faux positifs

 Recherche des anticorps dirigés 
contre Borrelia



Les différents types de sérologie

Test de dépistage

immunoenzymatique
(EIA)

Test de confirmation

Western Blot

Expression des résultats

Unité ou indice à 
confronter à la valeur seuil

examen standardisé 
automatisé

Bandes protéiques
grande variabilité
peu de consensus



 IgM 
 apparaissent 4 à 6 semaines après le début de 

l’infection
 maximum 6 à 8 semaines plus tard
 peuvent persister plusieurs mois

 IgG
 apparaissent 2 à 3 semaines après les IgM
 pic entre 2 et 3 mois
 peuvent rester élevés plusieurs mois après la 

disparition des signes cliniques

 il existe des faux positifs en ELISA

Technique immuno-enzymatique 
(EIA) (1)



 ECM
 Elisa positif dans 10 à 50 % des cas

 traitement antibiotique précoce peut inhiber 
la production d’anticorps

 Stade secondaire
 sensibilité 21 à 98 % selon la technique

 spécificité 69 à 99 % selon la technique 

 Acrodermatite Chronique Atrophiante
 taux d’anticorps très élevés

Technique immuno-enzymatique 
(EIA) (2)



Immuno-empreinte
(Western blot) (1)

 Premiers Ac (peu spécifiques)
 IgM p 41

 puis IgG p41

 Critères américains
 IgM : 2 bandes parmi p24, p39, p41

 IgG : 5 bandes parmi p19, p21, p28, p30, p39, 
p41, p45, p58, p66, p93

 Pas de critères européens



 Plus sensible, plus spécifique 
 mais manque de reproductibilité

 dans sérum et LCR

î WB en deuxième intention pour confirmer 
les tests ELISA

 il existe des maladies de Lyme 
séronégatives : importance de la clinique 
(ECM)

Immuno-empreinte
(Western blot) (2)



Le bon usage de la sérologie

critères de la maladie de Lyme : 
données cliniques et épidémiologiques

 pas de sérologie chez les sujets asymptomatiques

Que faire devant 
une sérologie 

positive ?

Quand doit-on 
demander la 
sérologie ?



1. Piqûre de tique
2. Rougeurs au niveau de la piqûre ou érythème migrant
3. Rougeurs ou boutons sur d’autres endroits du corps
4. Douleurs articulaires (genou, poignet, doigts, coude, 
hanche…)
5. Orteils et pieds gonflés
6. Douleurs aux chevilles
7. Sensation de brûlures sous les pieds ou aux mains
8. Crampes au pied
9. Accès de fièvre, de transpiration ou frissons
10. Douleurs musculaires et crampes, difficulté de marcher
11. Fatigue, épuisement, manque d’endurance
12. Perte de cheveux anormale
13. Inflammation de glandes
14. Mal à la gorge
15. Douleurs au pelvis ou aux testicules
16. Menstruations irrégulières
17. Seins douloureux, production de lait (lactation)
18. Troubles de la vessie et de la fonction urinaire
19. Troubles de la libido
20. Estomac irritable et sensible
21. Troubles de la fonction intestinale (constipation, 
diarrhée)
22. Douleurs dans la poitrine et les côtes
23. Souffle court, toux

La liste de J. Burrascano 



24. Palpitations cardiaques, extrasystoles, arythmie…
25. Douleurs et/ou inflammations des articulations (arthrite)
26. Raideurs/craquements de la nuque, du cou et du dos
27. Lancements ou douleurs lancinantes dans les muscles
28. Picotements, engourdissements
29. Tremblements d’un ou de plusieurs membres
30. Douleur dans les mâchoires, les dents ou/et à la mastication
31. Tics nerveux au visage, à la paupière
32. Paralysies, notamment faciale
33. Yeux/vision: double, trouble, douleurs
34. Oreilles/ouïe: bourdonnements, sifflements, douleurs
35. Étourdissements, perte de l’équilibre, mal de mer accru
36. Cerveau pas clair, qui a du mal à fonctionner
37. Mal à la tête
38. Confusion
39. Difficultés pour penser (pensée confuse), se concentrer et lire
40. Perte de mémoire court terme et oublis
41. Problèmes d’orientation: se perdre ou aller là où on ne voulait pas
42. Problèmes pour écrire et/ou pour parler
43. Dépression, irritabilité, sautes d’humeur
44. Troubles du sommeil: trop, pas assez, se réveiller la nuit ou trop tôt
45. L’alcool provoque des effets renforcés
46. Changement de poids (perte ou gain) inexpliqué

15 signes
= maladie de Lyme

possible



Questionnaire du Dr Horowitz pour la Maladie de Lyme et 
le Syndrome Infectieux Multi-Systémique (MISDS) 

Traduction libre par Mélanie Vachon d’un extrait du livre « Why can’t I get 
better », Richard Horowitz, MD, St-Martin’s Press, 2013, pages 34 à 37 

SECTION 1 : FRÉQUENCE DES SYMPTÔMES – SCORE 1 
Évaluez la fréquence de vos symptômes en fonction des scores suivants : 

0 pts : Jamais 1 pt : À l’occasion 2 pts : Fréquemment 3 pts : Presque 
continuellement

1. Fièvres, bouffées de chaleurs, frissons ou sudations inexpliqués 
2. Changements de poids inexpliqués (perte ou gain) 
3. Fatigue, épuisement 
4. Pertes de cheveux inexpliquées 
5. Ganglions enflés 
6. Mal de gorge 
7. Douleur testiculaire ou dans la région pelvienne 
8. Cycle menstruel irrégulier et inexpliqué 
9. Douleurs à la poitrine, production de lait inexpliquée 
10. Vessie irritable ou dysfonction de la vessie 
11. Dysfonction sexuelle ou perte de libido 
12. Estomac dérangé (maux d’estomac) 
13. Changements au niveau des intestins : constipation ou diarrhée 
14. Douleurs thoraciques ou douleurs aux côtes 
15. Souffle court ou toux 



32. Difficultés à se concentrer ou à lire 
33. Oublis, mémoire à court-terme déficiente 
34. Désorientation, se perdre, se rendre au mauvais endroit 
35. Difficultés de langage ou d’écriture 
36. Sauts d’humeur, irritabilité, dépression 
37. Troubles du sommeil : trop, pas assez, réveil se fait très tôt 
38. Les symptômes sont exacerbés par la consommation d’alcool, pires 
gueules de bois 

16. Palpitations cardiaques, arythmies, blocs cardiaques 
17. Murmure cardiaque ou prolapse valvulaire 
18. Douleurs aux articulations ou enflure 
19. Raideurs au cou ou dans le dos 
20. Douleurs musculaires ou crampes 
21. Contractions spontanées dans le visage ou autres muscles 
22. Maux de tête 
23. Craquements au niveau du cou ou raideurs 
24. Picotements, engourdissements, sensation de brûlure, douleur lancinante 
(coups de couteau) 
25. Paralysie faciale (paralysie de Bell) 
26. Vision double ou floue 
27. Bourdonnements, tintements (sonneries) ou douleurs dans les oreilles 
28. Aggravation du mal des transports, vertiges 
29. Étourdissements, mauvais équilibre, difficultés à marcher 
30. Tremblements 
31. Confusion, difficultés à penser/ à réfléchir 

RÉSULTATS 
Si vous avez obtenu un score total de 46 ou plus, il y a de 

fortes probabilités que vous souffriez de la maladie de Lyme
et vous devriez consulter un médecin pour une évaluation plus 

poussée. 
Si vous avez obtenu un score total situé entre 21 et 45, il 
est possible que vous souffriez de la maladie de Lyme et 
vous devriez consulter un médecin pour une évaluation plus 

poussée. 
Si vous avez obtenu un score total en-dessous de 21, il est 

peu probable que vous souffriez de la maladie de Lyme. 



Conduite diagnostique

 Phase primaire
 diagnostic clinique
 sérologie utile dans les formes atypiques
 IgM absents au début de la phase primaire

 Phase secondaire et tertiaire 
 orientation clinique
 confirmation sérologique
 dans les formes neurologiques : recherche d’une synthèse intra-

thécale d’Ac spécifiques = critère de choix pour retenir le 
diagnostic de neuroborréliose

 Les recherches directes de Borrelia ne sont pas 
faites en routine mais peuvent être utiles au 
diagnostic



Situations au cours desquelles 

la sérologie n’a pas d’indication (C)

 Sujets asymptomatiques

 Dépistage systématique des sujets exposés

 Piqûre de tique sans manifestation clinique

 Érythème migrant typique

 Contrôle sérologique systématique des 
patients traités



Traitement

 EM
 amoxicilline forte dose (50mg/kg/jour) ou 

cyclines (200 mg/jour) 10 à 15 jours

 Phase secondaire articulaire
 cycline ou ceftriaxone (2g) 2 à 3 semaines

 Phase secondaire neurologique
 ceftriaxone ou cyclines (2 g) 2 à 3 semaines



conférence de consensus, SPILF 2006



conférence de consensus, SPILF 2006



Traitement des phases secondaires et tertiaires
conférence de consensus, SPILF 2006



Stratégie thérapeutique

 La durée du traitement peut être prolongée dans les formes 
chroniques

 il n ’y pas d’argument scientifique pour utiliser des 
antibiothérapies durant plusieurs mois, ni pour utiliser une 
association d ’antibiotiques.

 En l’absence de réponse satisfaisante à l’un des 
traitements, l’usage montre qu ’il peut être intéressant 
d ’essayer l’alternative

 Formes neurologiques chroniques persistantes après premier 
traitement (troubles cognitifs) (Fallon, Neurology, Mar 2008, étude randomiée 
vs placebo double aveugle))

 amélioration après une deuxième cure de ceftriaxone
 mais amélioration uniquement transitoire



Intérêt d’un traitement prolongé ?

 277 patients traités par tétracycline (médiane 
4 mois, 1-11)

 Étude non comparative, Lyme disease clinic

 Critères d’inclusion cliniques (20% sérologie 
négative)

 Amélioration après 3 mois de traitement 61%
 Pas de différence séro+ et séro-

 Définition des critères diagnostiques ?

 Critères d’évaluation ?

 Modalités de traitement ??
(Donta S. Clin Infect Dis 1997)



Intérêt d’un traitement prolongé ?

 55 patients + ATCD de maladie de Lyme traitée
 Asthénie

 Troubles cognitifs

 à > 6 mois du ttt

 Ceftriaxone / 28 j vs placebo

 Amélioration de l’asthénie mais pas des troubles 
cognitifs

 4 Effets secondaires sévères

(Krupp LB et al . Neurology. 2003;60:1923-30)



Intérêt d’un traitement prolongé ?

 129 patients + ATCD de maladie de Lyme traitée et 
manifestations « chroniques » > 6 mois et < 12 ans
 Asthénie
 Troubles cognitifs, manifestations neuromusculaires

 Ceftriaxone 2 g / j / 1 mois puis doxycycline 200 mg 
/ j / 2 mois vs placebo

 Évaluation de l’amélioration de la qualité de vie
 Pas de différence significative
 Arrêt de l’étude en cours

(Klempner et al NEJM 2001;345:85-92)



Intérêt d’un traitement prolongé ?

 Amélioration des fonctions cognitives ?

 129 patients avec diagnostic de maladie 
de Lyme (68 sero+, 51 séro-)

 Tests neuropsychologiques de base 
normaux

 Ceftriaxone 2 g / j / 28 J + doxycycline 
200 mg / j / 60 j vs placebo

 Amélioration « globale » des signes 
subjectifs mais pas de différence ATB/ 
placebo

(Kaplan RF et al. Neurology 2003;60:1916-22)



Intérêt des autres molécules ?

 Clarithromycine ?

 Metronidazole ?

 Hydroxychloroquine ?

 Autre ??



https://francelyme.fr/mediatiques/
https://francelyme.fr/mediatiques/


(https://francelyme.fr/mediatiques/diagnostic-et-traitements/traitement/
consulté le 25/08/2016)

https://francelyme.fr/mediatiques/diagnostic-et-traitements/traitement/
https://francelyme.fr/mediatiques/
https://francelyme.fr/mediatiques/


 Objectif : comparer l’efficacité d’un 
traitement conventionnel (ceftriaxone / 14 j + 
placebo / 12 semaines) vs un traitement prolongé 
(ceftriaxone / 2 semaines + Doxycycline (n=86) 
ou hydroxychloroquine + clarithromycine/ 12 
semaines (n=96) ou placebo (n=98) 

 1200 patients évalués, 286 patients inclus

 Octobre 2010 – Juin 2013, Europe







Evolution de la maladie

 On peut guérir de la 

maladie de Lyme

 Plus le traitement est 

précoce plus il est 

efficace

 En combien de temps 

régressent les 

symptômes au cours 

des formes tardives ?

Ce que l’on sait Ce que l’on ne sait pas



Ce que l’on aimerait savoir …

 Diagnostic +++
 Améliorer le bilan des manifestations atypiques

 Rechercher les autres maladies transmises par les 
tiques

 Reconnaître les autres diagnostics

 Traitement
 Les hypothèses ne sont pas des certitudes

 Evidence –based medicine /eminence-based 
medicine 



L ’avenir : le vaccin ?

 Actuellement pas de vaccin commercialisé 
en France

 il existait un vaccin aux Etats Unis 
 non adapté à la maladie de Lyme en Europe
 retiré du marché (effet secondaires ?)

Ne pas confondre avec le vaccin contre les 
encéphalites à tiques



Conclusion





5 axes et 15 actions



CONCLUSION

 Problème diagnostique
 importance primordiale de la clinique dans le 

diagnostic de maladie de Lyme
 la sérologie n’est utile que pour la confirmation 

diagnostique
 espoir d’avoir  à notre disposition un outil 

diagnostique plus performant
 PCR ? interprétation mal définie

 toujours penser à éliminer une autre cause en 
cas de symptomatologie atypique


