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 Lyme, c’est quoi au juste ?  



 
 

La Maladie de Lyme,  
c’est quoi au juste ?  

Psychose ? 

Maladie réelle ?? 



 
 Lyme : a que coucou ! 

 
 
 
 



 
 La guerre du Lyme 

 
 
 
 

D’après V. Vitrat 



 
 Le débat des infectiologues 

 
 
 
 



 
 La réponse de la SPILF 

 
 
 
 

Et de 24 sociétés savantes associées 



 
 Dans les médias…. 

 
 
 
 



 
 Post Vérité et Lyme 

 
Post Vérité :  la vérité ne deviendrait non plus un fait mais 
une opinion ? 
 
 
 



 
 Pourquoi est-on là ce matin ? 

« Douter de tout ou tout croire sont 2 
solutions également commodes qui l’une 
ou l’autre nous dispensent de réfléchir » 

 
H. Poincaré 

 
 



 
 

Alors…..zen…. 



 
 

Les bases scientifiques 



 
 Chaine épidémiologique et Lyme 

Borrelia spp. 

Ixodes spp. 

Peau 

Animaux 
Homme 

Ixodes spp. 

Rappel épidémiologie : c’est quoi une maladie infectieuse ?? 



 
 Pas une mais des Borrelias…. 

Borrelia burgdorferi sensu lato : Europe et USA 
B. burdorferi sensu stricto 
B. afzelii 
B. garinii 
B. spielmanii 
B. valaisiana 
 

Autres borrélioses… 
 
Bactérie spirochète, mobile  
Culture difficile sur milieux spécifiques 



 
 Argument de fréquence 

Incidence moyenne en France : 43 / 100000 ha. 
Incidence bretonne ≈ France 



 
 Evolution naturelle de la maladie 

En dehors de toute antibiothérapie 
 

Inoculation 
 
 

Infection locale (cutanée) = phase primaire 
 
 

Infection focalisée à distance = phase secondaire 
 
 

Infection focalisée avec réaction inflammatoire et/ou 
dysimmunitaire = phase tertiaire 

Inbuation = 3-30 jours pour ECM  



 
 Alors soyons rationnel…. 

Donc pour qu’il y ait maladie de Lyme, il faut :  

1- Avoir une symptomatologie compatible avec un Lyme 
 
2- Être exposée aux tiques (ou une tique) 
 
3- Que la tique soit infectée par Borrelia spp. 
 
4- Que la tique soit restée en place au moins 24 h 
 
 



 
 La clinique 

1- Avoir une symptomatologie compatible avec un Lyme 
 
 
 

IIIaire 

IIaire 

Iaire 



 
 La clinique 

1- Avoir une symptomatologie compatible avec un Lyme 
 
 
 

D’après Stanek G, Clin Microbiol Infect, 2011 

IIIaire 

IIaire 

IIaire 

IIaire 



 
 Maladie de Lyme ?? 

Quel est le risque d’erreur pour 
nous, médecins, de passer à 

côté d’une authentique maladie 
de Lyme ? 



Symptomatologie compatible 

Exposition aux tiques constatée 

Oui Non 
Passée inaperçue 

Oui Non 

Tique infectée 

Non Oui 

Borrelia transmise 

Non Oui 

Maladie Absence de Maladie Absence de Maladie 
 

Absence de Maladie 

Tique infectée 

Non Oui 

Borrelia transmise 

Non Oui 

Maladie Absence de Maladie Absence de Maladie 

Figure 1 : Arbre de probabilité de développer une maladie de Lyme  

 
 

Arbre de probabilité 



 
 Alors soyons rationnel…. 

Donc pour qu’il y ait maladie de Lyme, il faut :  

1- Avoir une symptomatologie compatible avec un Lyme 
 
 
2- Etre exposée aux tiques (ou une tique) : une exposition aux 
tiques peut passer inaperçue jusque chez ≈ ¼ des patients 
 

P1 = [0 – 0,28] 
 
 
 



 
 Alors soyons rationnel…. 

Exposition au risque Borrelia  

3- Que la tique soit infectée par Borrelia spp. : variable selon 
les zones en Europe (0-20%), dans le monde (USA par ex) : 
0-32 % 
 

P2 = [0 – 0,32] 



 
 Alors soyons rationnel…. 

Exposition au risque Borrelia   
 
4- Que la tique soit restée en place au moins 24 h : le plus souvent, les patients 
se rendent compte de la présence de la tique qq heures après l’attachement 
 
 Juillet 2017 

Risque global de développer une maladie de Lyme après une piqure de Tique =  2.6% (95%CI 1.4–5.1). 
 
 
Ce risque augmente avec :  
 

- Engorgement de la tique : 1.4% (95%CI 0.7%-2.3%) si faible à 5.5% (95%CI 2.8%-9.2%) pour les tiques très engorgées. 
 

- Temps d’attachement : 2.0% (95%CI 1.3%-2.8%) after <12 hours, to 5.2% (95%CI 3.0%-8.9%) after ≥4 days 
 
 

P3 = [0 – 0,092] 



 
 Alors soyons rationnel…. 

Exposition au risque Borrelia : évaluation  

• Demander au patient s’il a eu une exposition récente aux tiques 
 
• Durée présumée de l’exposition : lien avec une activité particulière 
(randonnée, VTT, jardinage….) 
 
• Région présumée d’exposition 
 
 
 



 
 Alors soyons rationnel…. 

Exposition au risque Borrelia  

2- Être exposée aux tiques (ou une tique) : une exposition aux 
tiques peut passer inaperçue jusque chez ¼ des patients 
 
3- Que la tique soit infectée par Borrelia spp. : variable selon les 
zones (0-32%) 
 
4- Que la tique soit restée en place au moins 24 h : le plus 
souvent, les patients se rendent compte de la présence de la 
tique qq heures après l’attachement 
 
 
 



 
 Alors que dit l’arbre ? 

En présence de signes cliniques compatibles :  

Si pas d’exposition avérée, le risque maximal de se tromper est : 
  
P(tique inaperçue) x P(être infectée) x P(transmission)  =  
 
   0,28 x 0,32x 0,092 = 0,008     soit  1/125 
 
 
 
Si exposition avérée, le risque maximal de se tromper est :  
 
P(être infectée) x P(transmission)  =  
 

   0,32x 0,092 = 0,029    soit  1/35 
 



Symptomatologie compatible 

Exposition aux tiques constatée 

Oui Non 
Passée inaperçue 

Oui Non 

Tique infectée 

Non Oui 

p1 
[0-0,282] 

 

Borrelia transmise 

Non Oui 

p3 
[0-0,092] 

 

Maladie 
p = [0-0,029] 

Absence de Maladie 
p = [0,290-0,320] 

Absence de Maladie 
p = [0,680-1] 

 

Absence de Maladie 
p = [0,718-1] 

 

Tique infectée 

Non Oui 
p2 =  [0-0,32] 

 

Borrelia transmise 

Non Oui 

p3 
[0-0,092] 

 

Maladie 
p = [0-0,008] 

Absence de Maladie 
p = 0,081-0,090 

 

Absence de Maladie 
p = [0,192-0,282] 

Figure 1 : Arbre de probabilité de développer une maladie de Lyme  

 
 

Arbre de probabilité 

p2 =  [0-0,32] 
 



 
 Alors sérologie or not ?? 

  

1/125 ou 1/135 ce n’est pas totalement négligeable  
 

même si en statistique le risque de première espèce 
(α=0,05) est le seuil de significativité 

 
 

Alors ???  
 
 

SEROLOGIE pertinente si doute sur une exposition 
passée inaperçue dans contexte clinique évocateur 



 
 La polémique : la sérologie 

ELISA, ELISA, parle moi encore….. 

Fiabilité des tests pour les différentes Borrelia : 
 

Se ECM : 50% (Sérologie non nécessaire) 
Se Neuroborreliose : 70 % 
Se Acrodermite/arthrite : ≈ 100 % 
 
Sp  : 90 % 
 
Test de confirmation si ELISA + ou douteux : Western blot 
 
Si sérologie - : pas de Western Blot 
 
Western Blot : test qualitatif qui objective la spécificité des AC (technique 

maison, Sp au moins 95%) 
 
 



 
 La polémique : la sérologie 

ELISA, ELISA, parle moi encore….. 

Apparition des Ig M : 3-5 semaines 
 
Apparition des Ig G : 4-6 semaines 
 
En cas de Tt précoce, IgG et IgM peuvent ne jamais apparaître 
 
Une fois apparues, les IgM peuvent persister longtemps même 
après Tt et les Ig G à vie. 
 
Immunité peu protectrice car nombreux substrats antigéniques 
des différentes Borrelia. 
 
 

 



 
 La polémique : la sérologie 

ELISA, ELISA, parle moi encore….. 



 
 La polémique : la sérologie 

ELISA, ELISA, parle moi encore….. 

Réactions croisées : 
 - spirochètes : Syphilis, Leptospirose… 
 - certaines maladies auto-immunes : SAPL… 
 - pour les IgM : EBV, CMV, HSV… 
 - discuté pour rickettsioses, toxoplasmose 

Une sérologie positive seule ne constitue donc 
jamais une indication de traitement 



 
 La polémique : la sérologie 

Western Blott 



 
 La polémique : la sérologie 

ELISA, ELISA, parle moi encore….. 

Donc une sérologie positive, c’est :  
 

un contexte clinique 
+ 

un ELISA positif 
+ 

2 à 4 bandes au WB positives 

Une sérologie positive seule ne constitue pas une 
indication de traitement 



 
 

- La sérologie positive peut être une cicatrice 
 

- Impact écologique des antibiothérapies +++ 
 

-Et surtout :  
 
 

Pourquoi ne pas traiter les sujets 
asymptomatiques avec sérologie positive ? 



 
 On reprend nos calculs 

En présence de signes cliniques compatibles  
SANS  

Exposition avérée 
ET  

Des résultats d’une sérologie négative  
 

Le risque d’erreur est donc :  
 
P(tique inaperçue) x P(Tique infectée) x P(Transmission maladie) 

x P (Faux négatif|Malade) 
 

= 
 

0,28 x 0,32 x 0,096 x (1-0,90) = 0,0008  ou    1/1 250 
 

 



 
 On reprend nos calculs 

En présence de signes cliniques compatibles  
AVEC 

Exposition 
ET  

Des résultats d’une sérologie  négative 
 

On décline avec les différentes probabilités vues précédemment :  
 
 

 
1/350 



 
 Lyme à sérologie négative ?? 

Finalement, le risque pour un médecin de se 
tromper si dans ce cas quelque soit 

l’exposition ou non à une tique est faible 



 
 Et si, et si ?? 

Et si les performances du test Elisa étaient meilleures, 
sans exposition aux tiques, la probabilité de se tromper 

dans ce cas serait de : 
 

Sp de 95% : 1/2 500 
 

Sp de 99 % : 1/12 500 
 

Etc…. 



 
 Discussion 

Chez les Lyme confirmés 

Haddad E, et al. Holistic Approach in Patients With Presumed Lyme Borreliosis Leads to Less Than 10% of Confirmation and More 
Than 80% of Antibiotic Failures. Clin Infect Dis. 2019 ;68(12):2060-2066. 

29/301 (9,6% ) consultants 
ont une maladie de Lyme 
confirmée 



 
 Le traitement : recommandations 2019 

Cf. Conférence de consensus 2019 
 

 Dr P. Gazeau, CHU Brest 



 
 Conclusion 

Le risque d’erreur est finalement 
(très) faible dans les situations de 
consultation si la démarche 
diagnostique est bien conduite 

 
 

En cas de négativité du diagnostic, 
l’évocation d’une maladie de Lyme 
ou d’un Lyme chronique est souvent 
une mauvaise réponse à un vrai 
problème pour les patients 

Don de Bruno B. Artiste peintre, traité en 2016 pour un Lyme tertiaire 
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