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Pourquoi s’y intéresser ? 

 Polémique… 
 Débat houleux 
 Diagnostic souvent revendiqué 
 Risque d’errance diagnostique 

 Ecologie : 
 Antibiothérapies non justifiées parfois (souvent) prolongées 

 Coût de santé publique 
 Malgré un traitement curatif bien codifié 

(Recommandations 2019) 
  Conséquences parfois graves 

 



Le Contexte Actuel 

 Traitement médiatique ++ 
 Place des associations 
 Place des médias (reportages, enquêtes,…) 
 Place des patients (témoignages) 
 Place de certains praticiens : Lyme Doctors (« La vérité sur la 

maladie de Lyme ») 

 Plan ministériel : septembre 2016 
 Schémas narratifs des témoignages :  
 Reconstruction a posteriori 
 Errance thérapeutique 
 Demande de reconnaissance 

 Idem : USA, Belgique, Allemagne, Canada, Australie 

Pascal C, Arquembourg J et Al – Eur J Pubilc Health – Nov 2019 



Des Acteurs 

Des Associations de patients Des Recommandations officieuses Des Docs Lyme 



































Exemple de présentation (1) 



Exemple de présentation (2) 



Exemple de présentation (3) 



Entre théorie, convictions et preuves : ce que l’on sait et ce 
que l’on ne sait pas 

Y. Hansmann 2018 DESC 



Les Recommandations (1) 



Les Recommandations (2) 



Les Recommandations (3) 



Les Recommandations (4) 



Les Recommandations (5) 

JNI 2019 Lyon 



Epidémiologie (1) 

 Réseau sentinelles 
 Médecins généralistes volontaires 
 53/100 000 habitants 
 50 000 cas/an 
 95% d’EM 
 Augmentation non significative 

 Santé publique France (PMSI) 
 Cas hospitalisés 
 1.3/100 000 habitants 
 900 cas/an 
 50% de neuroborélioses 
 Stables 

 Idem : Allemagne, Danemark, Belgique. 

Figoni et al. MMI 2019 



Epidémiologie (2) 

• Caractère saisonnier : printemps 
automne 

• Pic : juillet Septembre 

J. Figoni et Al – MMI - 2019 



QUID des Co-infections 

Entité Nombre de cas annuel en France 

Encéphalite à Tiques  < 20/an 

Fièvre boutonneuse 
Méditerranéenne 

Environ 10/an 

TIBOLA <10/an 

Tularémie 50-100/an (20% post piqûre de tique) 

Babésiose 15 au total 

Anaplasmose 10/an 

B.miyamotoi 0 (Russie) 

Candidatus Neoehrlichia 
mikurensis 

18 en Europe (16 ID) 

Fièvre de Crimée-Congo 0 (non retrouvé sur des tiques en France 

Fièvre Q 0 

Bartonella henselae 3 cas possibles rapportés 

J. Figoni et Al – MMI – 2019 

 CARACTERE ANECDOTIQUE 



Situations spécifiques 

 Aucune preuve de transmission 
 Sexuelle 
 Materno-fœtale 
 Par allaitement 
 Par transfusion 

B.Jaulhac et Al - MMI - 2019 



Communiqué Récent Relayé par 
la SPILF 

• « Au niveau international, toutes les agences sanitaires diffusent des 
recommandations {…} qui excluent les traitements antibiotiques longs et 
rejettent le terme de « maladie de Lyme Chronique » » 
 

• « De même, demander de « clarifier et quantifier les risques de contamination 
in utero, par le sang et par le sexe » laisse entendre qu’un grave danger ne 
serait pas pris en compte, alors que ce danger est déjà bien quantifié » 
 

• « Une politique de santé publique doit s’appuyer sur la science et sur 
l’expertise existante. Elle ne peut en aucun cas fixer par un texte de loi l’état de 
la connaissance scientifique à la place des experts et au mépris des patients » 
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La Clinique 

 Raisonnement hypothético-déductif 
 Hiérarchiser les symptômes 
 Evocateurs 
 Rarement associés 
 Devant faire évoquer un différentiel 

J. Figoni et Al – MMI - 2019 



Attention aux Paralogismes 

J’ai des douleurs 
articulaires 

La borréliose de Lyme 
provoque des douleurs  

articulaires 

Donc j’ai une maladie 
de Lyme 

Ne suffit pas 
pour poser l’hypothèse 

d’une borréliose de Lyme 

Y. Hansmann 2018 DESC 



Les atteintes cutanées 

Atteintes cutanées typiques Les diagnostics différentiels 

Erythème migrant Réaction locale 
Urticaire 
Granulome annulaire 
Erythème pigmenté fixe 
Dermatophytose 

Lymphocytome borrélien Sarcoïde cutané 
Lymphome B cutané primitif 

Acrodermatite chronique atrophique Insuffisance veineuse chronique 
Acrosyndromes 
Algodystrophie 

J. Figoni et Al – MMI - 2019 



Les Atteintes Neurologiques 

 Y penser : 
 Devant toute manifestation neurologique suivant un ECM non traité (AE) 

 Symptômes devant faire évoquer une neuroborréliose : 
 Paralysie faciale périphérique (37%) 
 Méningoradiculite (67-85%) 

 Symptômes compatibles : 
 Méningite isolée, myélite transverse, encéphalite aigue, encéphalomyélite 

chronique, neuropathie axonale sensitivo-motrice 
 

• Critères diagnostiques de neuroborréliose 
 Symptômes compatibles avec une neuroborréliose, sans différentiel 
 Méningite lymphocytaire 
 Synthèse d’Ig intrathécale anti-Borrelia 

J. Figoni et Al – MMI - 2019 



Les Atteintes Articulaires 

 Symptômes devant faire évoquer une borréliose 
articulaire : 
 Monoarthrite ou oligo arthrite des grosses articulations : 

genou (85%) 

 Atteintes musculaires, du tendon et de l’enthèse non 
démontrées 

J. Figoni et Al – MMI - 2019 



Autres Formes Rares 

 Manifestations cardiaques 
 Classique : trouble de conduction 
 Rare : myocardites, péricardites 

 Manifestations ophtalmologiques 
 Aucun critère diagnostique 
 Inflammation locale (uvéite) 

J. Figoni et Al – MMI - 2019 



Manifestations cliniques atypiques 

 La maladie de Lyme ne doit pas être 
systématiquement suspectée chez des patients avec 
des symptômes communs et fréquents : fatigue, 
céphalées, crampes 
 

 Probabilité plus forte d’un autre diagnostic même dans 
une zone de haute prévalence 

J. Figoni et Al – MMI - 2019 



Prévention Primaire 

 Protection mécanique 
 Vêtements couvrants (AE) 
 Clairs (AE) 
 Chapeau pour les enfants (AE) 

 Protection complémentaire 
 Répulsifs pour les expositions occasionnelles (DEET) 
 CI : enfants < 2 ans et femmes enceintes (AE) 
 NR : bracelets insecticides, huiles essentielles (AE) 

 Pas de vaccin disponible 

J. Figoni et Al – MMI - 2019 



Prévention secondaire 

 Au retour d’une zone à risque : inspection 
méticuleuse du corps (AE) 

 Ré-inspection le lendemain (AE) 

J. Figoni et Al – MMI - 2019 



En Cas de Piqûre 

 Localement (AE) :  
 Extraction mécanique : Tire-Tique 
 Désinfection locale + Lavage des mains 
 Prise de photographie 

 En complément : 
 Surveillance de la zone pendant 4 semaines 
 Risque < 5%  
 Pas de sérologie ou d’autotest (A) 
 Pas de test de la tique (A) 
 Pas d’antibioprophylaxie (B) : durée, nombre, terrain, 

gorgement,… 

J. Figoni et Al – MMI - 2019 



Pour Illustrer 

J. Figoni et Al – MMI - 2019 



Retrait de la Tique 

J. Figoni et Al – MMI - 2019 



De la clinique au diagnostic 

 Diagnostic direct : 
 Culture : longue, difficile, laboratoires spécialisés, recherche 
 PCR : biopsies cutanées et liquides articulaires 

 Diagnostic indirect (sérologie) : 
 N’est pas un test de dépistage (clinique ++) 
 Persistance d’IgM positives isolées à 6 semaines = faux positif 
 Pas de différence : infection active/cicatrice sérologique 
 Forts taux d’IgG possibles après traitement : 

 pas pour le suivi 
 pas de re-traitement 

 

B.Jaulhac et Al - MMI - 2019 



Les Tests 

B.Jaulhac et Al - MMI - 2019 



Les Autres Tests 

 En cours d’évaluation 
 CXCL13 sur le LCS : 

 Semble intéressant pour les neuroborrélioses actives 

 Non recommandés : 
 Manque de sensibilité/spécificité : 

 PCR Borrelia sang/urines 
 CD57 
 Frottis et microscopie à fond noir 

 Résultats contradictoires++ : 
 TTL 
 Xénodiagnostic 
 Dosage protéines de membranes 
 Apolipoprotéine B-100 

B.Jaulhac et Al - MMI - 2019 



Traitement : ECM et LB 

B.Jaulhac et Al - MMI - 2019 



Traitement : formes neurologiques 

• Femme enceinte : favoriser ceftriaxone 
 Données CRAT Rassurantes 

• Enfant < 8 ans : pas de doxycycline (AE) 
• Pas de corticoïdes en adjuvant (B) 
• Pas de Réaction de Jarish-Herxheimer rapportée depuis 1990 en Europe 

B.Jaulhac et Al - MMI - 2019 



Traitement Prolongé ou Re-Traitement 

Année Auteur Patients Protocole Résultat Commentaire 

Klempner 2001 129 CEFTRI IV 4 sem 
puis DOXY 2 mois 
vs placebo 

Pas d’amélioration 
de la fatigue et de 
la qualité de vie 

Krupp 2003 55 CEFTRI 4 sem vs 
placebo 

Amélioration 
modérée de la 
fatigue à S12 non à 
S24 

Perdus de vue++ 
Hospitalisations 
pour EI 7% 

Cameron 2008 84 AMOX po 3 mois 
vs placebo 

Amélioration 
cognitive et 
fonctionnelle 

Sjöwall 2012 15 DOXY 3 sem et 
placebo 

Pas d’amélioration 

Anneleen (NEJM) 2016 86 Doxy 
96 Clarithro-plaq 
98 Placebo 

DOXY-
CLARYTHRO-
PLAQUENIL po 12 
sem après 2 sem 
de CEFTRI IV 

Aucune différence 

Les patients avec des symptômes persistants après un traitement adéquate de borréliose de 
Lyme ne devraient pas recevoir de traitement répété ou prolongé (A) 

B.Jaulhac et Al - MMI - 2019 



Ce qui n’est pas recommandé 



Traitements Non Recommandés 

 Céphalosporines de première et seconde génération, fluoroquinolones, glycopeptides, 
extencilline, trimétoprime-sulfamethoxazole, METRONIDAZOLE, FLUCONAZOLE… 

 Et autres traitements « ésotériques » : 
 Oxygénothérapie hyperbare 
 IgIV 
 Peroxyde d’hydrogène IV 
 Magnésium IV 
 Bismuth IV 
 Plasma marin isotoniques 
 Vitamines : B12, B9, D, C… 
 Compléments nutritionnels (achetés à l’étranger ++) 
 Régime sans gluten 
 Bol d’air Jaquier 
 … 
 Les hospitalisations à l’étranger (coût et errance pour le patient) 
 



Les Erreurs Médicales Graves Commencent 

 Anémie hémolytique auto-immune grave à la ceftriaxone 
pour traitement d’une « maladie de Lyme chronique » 
 Acta Clin Belg 2017 De Wilde – 27169474 

 Multiplication des rapports de cas au CDC d’infections 
graves (choc, décès, C.difficile, abcès, infection de KTC…) 
suite à une antibiothérapie pour « une forme chronique de 
maladie de Lyme » 
 Weekly June 16, 2017 / 66(23);607-609 
 Patel 2000 

 Impact écologique +++ 

 



Des Condamnations qui Tombent pour les « Lyme Doctors » 

 Dr Daniel Cameron – comité direction ILADS – Période probatoire de 3 
ans encadrée pour « traitement inapproprié avec régime croissant 
d’antibiotiques sans examens physiques appropriés, sans réévaluation 
clinique et sans considérer la remise en cause du diagnostic »  : SEP, 
parkinson… 

 Dr John Lentz – Clinique Lyme de Destin (USA) – licence révoquée 
« semblait focalisé sur la maladie de Lyme et ses possibles co-infections » 

 Dr Joseph Burrascano – un des fondateurs de l’ILADS – « coupable de 
pratique la médecine avec négligence ou incompétence » 

 Dr Bernard Raxlen – direction ILADS – 2 condamnations pour traitements 
« non acceptables » et « non suivi des effets des traitements prescrits » 

 Dr Samuel Schor – président 2017 ILADS et président d’une clinique 
spécialisée dans les traitements hyperbares où la maladie de Lyme figure 
dans les premières indications… Dangers des mésusages et aucune 
efficacité prouvée cependant (FDA & CDC) 

J-P Krivine – Sciences & Pseudo Sciences 



Ce qu’on sait 

 Une Vrai Maladie, non Rare 
 Complications graves possibles 

 Diagnostic non parfait 
 Indirect 
 Pas de contrôle de guérison 

 Une bactérie très sensible (100% péni-S) 
 Si sérologie négative : chercher autre chose 
 Aucun bénéfice des antibiothérapies 

prolongées sur les symptômes polymorphes 
persistants 

P. Tattevin 2019 



POINTS IMPORTANTS DES 
RECOMMANDATIONS 2019 

 Traitement bien codifié 
 Il ressort : 

 Des durées de traitement plus courtes 
 Plus de « fourchettes » de durée 

 Diminution de l’utilisation des ATB à risque 
 Place de la Doxycycline 
 Diminution des BL 

 Intérêt des examens complémentaires 
 Confirmation du diagnostic 
 Pas de test thérapeutique 

 Point fait sur les « co-infections » 
 Caractère anecdotique 

J.Figoni et Al : Argumentaire 1 – MMI 2019 
B.Jaulhac et Al : Argumentaire 2- MMI - 2019 
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