
MALADIE DE LYME

Microbiologie


La bactérie la plus courante est Borrelia Burgdorferi, spirochète flagellé qui a un génome de 
853 gènes (vs. E.Coli 5 fois plus). Il y a des plasmides qui sont impliqués dans la virulence 
(augmente le nombre de gènes). 


Des protéines des surfaces peuvent intervenir dans la pathogenèse et s’expriment en fonction 
des circonstances et de l’environnement. Elle ne requiert pas de fer. Puisque le nombre de 
gènes de cette bactérie est limité, c’est une bactérie parasite qui a des capacités métaboliques 
très limitées et qui a besoin d’un autre organisme pour persister. Elle ne sécrète aucune toxine.


IL EXISTE PLUS DE 14 ESPÈCES


• USA: Borrelia Burgdorferi, Borrelia mayonii

• Europe: Borrelia Burgdorferi, Borrelia Afzelii, Borrelia garinii, Bavariensis, spielmanii, 

Valaisiana et Lusitaniae. 

• Asie: afzelii, garinii, valaisiana, japonica, tanukii, turdi, sinica


Au moins 5 sont pathogènes pour l’homme: SS, afzelii, garinii, bavariensis, spielmanii, mayonii. 


Cela n’a aucun lien avec les Borrelia qui donnent des fièvres récurrentes qui peuvent aussi être transmises 
par des morsures de tiques et donner des épisodes de fièvre.  

Il y a une réponse immunitaire qui bloque la multiplication de la bactérie. Il y a alors des variants 
protéiniques de surface qui sont sélectionnés par le fait que le système immunitaire bloque le 
clone principal. Un second clone apparaît et devient prédominant, puis c’est un cercle vicieux 
(nouvelle poussée de fièvre et la bactérie qui réagit en sélectionnant de nouveaux variants).


Tique


La tique (acarien hématophage) transmet beaucoup de maladies humaines. 
La maladie de Lyme est transmise par des tiques durs du genre Ixode. Ils 
infestent plus de 300 espèces de vertébrés. Le réservoir des bactéries 
Borrelia Burgdorferi est très large: plus de 35 espèces (mammifères ou 
oiseaux). La migration des oiseaux est peut-être impliquée dans la 
dissémination de la maladie et dans certaines caractéristiques 
géographiques.


Une tique est très petite. C’est un acarien ayant 4 paires de pattes (nymphe = larve: 3 paires de 
pattes). Si le patient est infesté non pas par la larve mais par une nymphe, c’est tellement petit 
que ça peut passer inaperçu.


En Europe, la prévalence des tiques infestées par borrélia est de 13,7%: jusqu’à 23% dans le Condroz, les Fagnes et 
les Ardennes et 9,8% en région mosane. Les tiques aiment les biotopes à humidité élevée (forêt de feuillus).


Au niveau du cycle, les larves et les nymphes vont surtout se nourrir chez les petits mammifères 
tandis que les grosses tiques vont se nourrir chez les gros mammifères. Et l’homme est à la 
croisée entre les nymphes et les tiques adultes à l’occasion de ces activités externes. Les 
réservoirs sont les mulots, campagnols, cervidés, oiseaux, animaux domestiques,… 


Le mode de transmission est une morsure et non une piqûre. Ce sont les chélicères de la tique 
qui pénètrent à travers la peau et provoque une plaie. Pour que la transmission se fasse, il faut 
que la tique soit attachée un temps suffisant > 24h mais désormais 12 heures suffisent. Ce sont 
surtout les nymphes qui sont de petite taille et passent inaperçues qui sont les plus 
contaminantes chez l’homme.


L’aire de répartition mondiale reconnue de la vraie maladie de Lyme est le comté de Lyme (Est 
des USA), toute l’Europe et l’Eurasie. 
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Clinique


1. Stade 1 (précoce localisé): Erythème chronique migrant +/- 
symptômes: La tique a transmis sa bactérie via sa morsure. 
Multiplication de la bactérie au niveau de la morsure.


2. Stade 2 (précoce, de dissémination): ECM multiple +/- symptômes 
et dissémination neurologique, cardiaque, articulaire et 
musculo-squelettique.


3. Stade 3 (tardif, > 8 semaines, chronique): acrodermite chronique 
atrophiante, troubles neurologiques chroniques ou arthrites 
chroniques.


Les variations antigéniques ont un rôle dans la présentation clinique (Europe vs USA). Comme 
les espèces ne sont pas les mêmes, les manifestations cliniques ne sont pas identiques.

STADE I (INFECTION LOCALE): 
DE QUELQUES JOURS À 30 
JOURS APRÈS LA MORSURE

STADE II (DISSÉMINATION): DES 
SEMAINES À DES MOIS APRÈS LA 

MORSURE

STADE III (INFECTION TARDIVE): 
DES MOIS À DES ANNÉES APRÈS 

LA MORSURE

Erythème chronique migrant 
(ECM): 

- > 48h après la morsure 

(3-32j)

- 60-80% (USA > Europe)

- > 5cm

- Rarement douloureux

- D i s p a r a i s s e n t e n 3 - 4 

semaines

- Culture/PCR +

ECM multiples: 

- Lymphocyte

- Souvent unique et indolore

- Surtout oreille/lisière cuir chevelu

- Régression spontanée

- H i s t o l o g i e re c o m m a n d é e s i 

localisation autre que oreille

Encéphalite/myélite: 

- Europe > USA

- AVC vertébrobasilaire

- Paraparésie spastique

- Myélite transverse

- Paresthésies

- Troubles cognitifs

- Sérologie LCR +Syndrome grippal:


- > 50% des cas

- USA > Europe

- Mylagies/arthralgies

- Fièvre

- Céphalées

- Asthénie

- Adénopathie régionale

- Méningisme (LCR normal)

Arthrites aiguës: 

- USA > Europe

- Oligorathrite asym. Intermittente

- Souvent grosses articulations

- Souvent par poussée

- Non érosive

Méningite: 

- Lymphocytaire

- IgA, M et G intra-thécale


Arthrite Chronique: 

- Surtout genoux

- Parfois érosive

- PCR +

- Sérologie +

- Parfois réactionnelle

- Arthrite persistant malgré ATB 

dans 10% des arthrites

Atteinte nerfs crâniens (VII)

Méningoradiculite (Syndrome de 
Garin-Budajoux-Bannwarth)

- Douleurs radiculaires, intenses, 

diffuses, nocturnes (tableau de 
pseudo sciatalgie)


- Rachialgies, paresthésies

- Parfois suivi déficit moteur/sensitif

Atteinte cardiaque: 

- 5%

- BAV

- Myocardite

- Cardiomyopathie dilatée

A c ro d e r m a t i t e C h ro n i q u e 
Atrophiante (ACA): 

- Phase inflammatoire: érythème 

infiltré Violacé ou cyanotique en 
nappe


- Erythème permanent

- Atrophie cutanée

Atteinte oculaire: 

- Uvéite, panopthalmie, kératite, 

conjonctivite

- Cécité

Hépatite
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Clinique


ERYTHÈME CHRONIQUE MIGRANT


L’ECM est chronique (pas 3-4 jours). Après une morsure de tique, la petite réaction locale peut 
éventuellement se surinfecter par un Staphylocoque ou un Streptocoque mais ce sera limité 
dans le temps. A l’inverse, l’ECM une lésion qui disparaît après 3-4 semaines d’évolution. 


La lésion augmente de taille progressivement et a un aspect en bords géographiques et un 
centre décoloré. Parfois, il y a une petite ulcération nécrotique au centre (endroit de la morsure 
de tique). D’autres fois, il y aura un érythème sans décoloration centrale.

- Incubation 3-30 jours

- Disparaît en 3 à 4 semaines

- Non présent chez 5 à 20% des patients

- Signes généraux chez 50%


LYMPHOME CUTANÉ BÉNIN


Le lymphocytome cutané bénin se voit aussi à un stade de dissémination (stade 2). C’est une 
petite lésion érythémateuse non douloureuse soit au niveau du lobe de l’oreille, soit au niveau 
du mamelon. On peut confirmer par sérologie ou par biopsie.


ACRODERMITE ATROPHIANTE ET AUTRES MANIFESTATIONS 


• L’acrodermite atrophiante chronique évolue très lentement dans la même région que l’ECM. 
C’est très tardif (parfois 10 ans après). C’est une érythème infiltré, en nappe, avec une 
régression de l’infiltration. Il y a finalement une atrophie cutanée avec des vaisseaux sanguins 
(veines) plus apparents et ensuite une sclérose cutanée (modification de la texture de la 
peau).


• Les arthrites sont surtout vues aux USA (60% vs. 10% en Europe). Elle apparait 30 à 180 
jours après l’inoculation. C’est une oligoarthrite intermittente asymétrique (1, 2 voire 3 
articulations, généralement de grosses articulations) ; le plus souvent au niveau du genou. 
Elles sont généralement présentes par poussées et peuvent devenir chroniques chez 10%. 


• La neuroborréliose précoce (stade 1 et 2) représente 3 à 15% de toutes les manifestations de 
la maladie de Lyme: méningisme (stade 1), méningite lymphocytaire, atteinte des nerfs 
crâniens, radiculonévrite (S. de Bannwarth), névrite optique, myélite, encéphalite. La 
neuroborréliose tardive (stade 3, après plusieurs mois à années) touche 5% des patients non 
traités d’une neuroborréliose précoce ou < 5% manifestations neurologiques: polyneuropathie 
axonale chronique, encéphalomyélite (paraparésie spastique, neuropathie crânienne, myélite 
transverse, atteinte fonctions cognitives), accidents ischémiques.


• L’atteinte cardiaque est peu fréquente (4 à 8% des cas), survient plusieurs semaines après 
l’ECM et peut durer pendant 3 à 6 semaines. Le plus souvent, c’est un bloc AV (avec parfois 
une nécessité d’un pacing transitoire) et parfois des myo-péricardites. La cardiomyopathie 
dilatée chronique est plus rare.


Syndrome post maladie de Lyme


Surtout des plaintes subjectives chez les patients qui ont éventuellement été infectés, qui ont été 
infectés mais n’ont jamais rien eu ou qui n’ont jamais été malades. Pas d’évidence de persistance d’une 
infection après traitement antibiotique. Une partie des symptômes est probablement liée aux séquelles 
de l’infection ou à des phénomènes immunologiques anormaux et non à l’infection active elle-même. 


La résolution des symptômes peut être lente en dépit d’ATB. Attention plus grande portée à certains 
symptômes du fait d’avoir eu une maladie de Lyme. Pour certains patients, il ne peut être établi 
formellement qu’il y ait eu maladie de Lyme. Les valeurs prédictives des sérologies sont faibles en 
l’absence de manifestations objectives de Lyme. 


Ce syndrome est plus fréquent si le patient a une fragilité psychologique préalable. Certains patients 
sous antibiotiques vont mieux donc en déduisent qu’ils avaient une maladie de Lyme mais en fait les 
antibiotiques ont des effets anti-inflammatoires.
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Femme enceinte et enfants 

• Des infections congénitales par Borrelia sont possibles chez la femme enceinte. Ça peut 
entraîner des atteintes neurologiques (cécité corticale), une prématurité et le décès. Donc il 
faut toujours traiter une femme enceinte qui a une maladie de Lyme (traitement ATB, bêta-
lactamines). 


• Chez les enfants, l’ECM est moins souvent présent (25% des cas). En revanche, il y a plus 
souvent une atteinte du nerf facial (paralysie faciale), une méningite lymphocytaire, des 
atteintes cardiaques (29% des cas). Le tableau est parfois trompeur car il arrive que la 
maladie de Lyme se manifeste uniquement par une polyarthrite.

Diagnostic


La bactérie ne se cultive pas en routine dans la plupart des laboratoires. De plus, sa viabilité 
est rapidement négativée par les traitements antibiotiques.


PCR


• Elle peut amplifier la présence de la bactérie mais est très peu sensible. 

• Intérêt surtout pour des lésions cutanées atypiques (si pas encore de sérologie ou doute 

diagnostique), les atteintes articulaires ou les atteintes neurologiques précoces. 

• Une PCR positive avec une sérologie négative correspond le plus souvent à un faux positif. 


SÉROLOGIE


Compliquée: Plusieurs espèces bactériennes, un grand nombre d’antigènes avec des variations 
antigéniques entre espèces et des expressions variables selon le contexte (hôte et vecteur).


Des tests de type ELISA sont réalisés (tests avec des antigènes recombinants) pour détecter la 
présence d’IgG et IgM > Très bonne sensibilité mais beaucoup de faux-positifs (VPP: 5%) > En 
cas de test positif ou douteux, il faut confirmer par un Western-blot (recherche des bandes 
d’anticorps dirigées contre différents antigènes, plus il y a de bandes, plus il y a une probabilité 
qu’il y a ait une maladie de Lyme).


Au stade 1 (ECM), il y a 30-50% de positivité de la sérologie car les anticorps n’ont pas encore 
atteint un seuil détectable. Le diagnostic de l’ECM est avant tout clinique et la sérologie ne 
doit pas être faite puisqu’elle sera négative 1 fois/2. En cas de doute sur base de la clinique et 
une sérologie négative, un second prélèvement peut être réalisé après 2-4 semaines et avec ou 
sans une biopsie cutanée avec culture ou PCR. Le traitement peut être donné car cet aspect 
clinique est uniquement présent dans la maladie de Lyme. A la sérologie quelques semaines 
plus tard, des IgM et puis des IgG seront présents. 


Au stade 2 (dissémination), la sérologie est très souvent positive. Il peut encore y avoir des 
IgM, d’autant plus qu’elles peuvent persister 1 an, mais les IgG prédominent.


Au stade 3 (tardif), la sérologie est habituellement positive avec des IgG. Si elle est négative, la 
probabilité que le patient fasse une neuroborréliose tardive est vraiment très faible.


Une sérologie négative au stade II et III exclut pratiquement le diagnostic. Une sérologie 
peut avorter si le traitement est précoce (aucun Ig ou juste des IgM) mais peut rester positive 
malgré un traitement si il est tardif. Les IgM peuvent rester positifs parfois pendant plus d’un 
an. Une sérologie sans clinique est sans intérêt car beaucoup de patients sont infectés 
par la bactérie, donc produisent des anticorps mais sans jamais être malades. Trouver des 
anticorps ne veut pas dire qu’on doit soigner le patient. Dans la sérologie, il y a des faux positifs 
pour les IgM mais on peut aussi imaginer qu’il y aie des réactions croisées avec d’autres 
spirochètes. Dans le cadre de maladies auto-immunes on peut parler de réactions faussement 
positives. Ca amène à un sur-diagnostic important.


Il n’y a pas de test antigénique à notre disposition. Donc, pour le traitement et pour 
l’évaluation de son efficacité, on se base sur la clinique et pas sur la sérologie.
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Diagnostic de la neuroborréliose 

Il faut rechercher des anticorps dans le LCR (par ELISA). Mais comme les anticorps diffusent, il 
faut mesurer l’index de sécrétion intra-thécale:

• Rapport entre les IgG totales du sang et du LCR

• Rapport entre les IgG borrelia des deux milieux (ELISA)


La sécrétion intra-thécale plaide pour une neuroborréliose. Il faut également une hypo-
glycorachie et des leucocytes dans le LCR. La PCR est surtout utile dans les formes précoces 
de neuroborréliose mais elle a une sensibilité limitée.


 On ne fait une sérologie dans un but de diagnostic d’une maladie de Lyme que si: 

• Séjour dans une zone endémique

• Et facteur de risque d’exposition à une tique

• Et symptômes compatibles avec une maladie de Lyme précoce, disséminée ou tardive. 

Ré-infection 

• Les anticorps peuvent rester positifs des années après traitement par ATB. Mais la 
persistance d’une séropositivité ne signifie pas l’échec du traitement. 


• Chez un patient vivant en zone endémique, une nouvelle augmentation du taux d’anticorps 
(ELISA ou IFA) ou une augmentation en intensité ou en nombre de bandes en Western Blot 
peut évoquer une ré-infection. 

Traitement 

• Seuls les patients avec une maladie clinique prouvée sont traités. 

• Une sérologie positive sans maladie clinique n’est pas traitée (faux-positif soit 

séroconversion asymptomatique). 

• Traiter les infections précoces diminue l’incidence des complications tardives de la maladie. 


La bactérie est sensible aux tétracyclines, aux pénicillines, à des céphalosporines et mêmes à 
certains macrolides. On a différentes posologies en fonction de l’âge, des contre-indications 
éventuelles,… 


• Dans la littérature, l’érythème chronique migrant est traité de 10 à 21 jours. Dans le 
consensus, ce sera 10 jours de Doxycycline ou 14 jours de pénicillines > Attention à la 
photo-sensibilisation au soleil avec les tétracyclines (Doxycycline).


• Généralement, les macrolides ne sont pas utilisés en 1ère intention car il y a plus d’échecs.

• Pour les neuroborrélioses précoces aiguës, la Doxycycline (voie orale) fonctionne aussi bien 

que la Rocéphine (IV tous les jours pendant 14 à 21 jours). 


A l’heure actuelle, la Doxycycline est le traitement de choix pour les formes neurologiques 
débutantes et bientôt pour les formes neurologiques tardives également (pour le moment la 
Ceftriaxone reste le traitement de choix pour les formes tardives).


15% des patients font une réaction similaire à la réaction de Jarish-Herscheimer (fièvre, 
myalgie, arthralgie, cash cutané) dans les 24h après l’initiation du traitement. C’est la 
conséquence de la lyse du spirochète (causée par l’ATB) qui libère une série de substance. Le 
patient ne doit pas s’inquiéter et rester au repos:

• Il y a une résolution endéans les 24-48h. 

• Des AINS peuvent réduire les symptômes.
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Prévention de la morsure et retrait de la tique 

• Eviter les zones infestées de tiques

• Vêtements protecteurs si possible de couleur claire: meilleur contraste pour l’inspection mais 

attractif pour L. Ricinus?

• Répulsifs (DEET, perméthrine) pour prévenir l’accrochement des tiques

• Inspection (creux axillaires, poplités, abdomen)

• Retrait à la pince (pour enlever aussi le rostre) sans anesthésie de la tique ; désinfection 

simple de la zone de morsure 


La prophylaxie par une dose de Doxycycline est une recommandation typiquement américaine 
(on ne le fait pas en Belgique).


Il y avait un vaccin aux USA mais il ne couvre que Borrelia Burgdorferi (il y a plus de 5 souches 
en Europe donc il a été abandonné). 


Le vaccin de Baxter montre des résultats prometteurs mais est loin d’être commercialisé (essais 
en phase 2).
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