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Objectifs 
 

• Contexte 
 Débat houleux sur la prise en charge de la borréliose de Lyme 

 Diagnostics fumeux 

 Traitements très hétérogènes 

 

• Objectifs  
 Revue des données objectives & solides 

 Panorama des recommandations 

 
 

 



Maladie de Lyme: une vraie émergence ? 



Réseau sentinelle ‘Généralistes’ 2009-2012 
 
- Pas de changement significatif de l’incidence 



Maladie de Lyme: la répartition en France 

Ouest de la France: 5-10% des tiques PCR Lyme + 



ECDC 2016 

‘Interpretation of serological tests 

for the diagnosis of Lyme borreliosis 

needs to be done with caution and 

is only supportive of the diagnosis 

in combination with a clinical 

presentation compatible with the 

established case definitions’ 

Le diagnostic sérologique 

European Center for Diseases Control 2016 



Nelson C et al. JAMA Intern Med 2015 



Lymeinfo.net 



Maladie de Lyme: Exiger au moins 
2 des 3 composantes du diagnostic 

la piqûre de 
tique 

la clinique 
les trois phases 

manifestations primaires 
manifestations secondaires 
manifestations tertiaires ? 

le test sanguin : 
la sérologie 



Les traitements 
 

• Prophylaxie après expositions (tiques) 

 

• Phase primaire (érythème migrant) 
 

• Phase secondaire 
 Neuro-borréliose 

 Arthrite 

 

• Symptômes chroniques après traitement adapté 
 

 
 

 



Nadelman RB et al. N Engl J Med 2001 

 
• Westchester county, New York, 1987-96 (hyperendémie Lyme) 

• Piqûre tique + confirmation entomologiste (Ixodes scapularis) 

• Doxycycline, 200 mg, monodose, dans les 72 h suivant extraction 
 Erythème migrant: 1/235 (0,4%) doxy vs. 8/247 (3,2%) placebo (P=0,04) 

 Efficacité 87% (IC95, 25-98%) 

 Risque érythème migrant si placebo 

 0/59 si tique non engorgée 

 8/81 (10%) si tique engorgée, dont 3/12 (25%) si très engorgée  

 

• Nécessité de 36 prophylaxies pour éviter 1 cas (12 si restriction aux tiques engorgées) 

 

 

 
 

 



Wormser GP et al. Clin Infect Dis 2006 

 
• Meilleure prévention = lutte anti-vectorielle & extraction précoce 

• Antibioprophylaxie post-exposition non recommandée en routine 

• Doxycycline, 200 mg, monodose, proposée si  
 Zone hyperendémique (infestation B. burgdorferi > 20% tiques) 

 Fixation tique estimée > 36 h (engorgement) 

 Délai < 72 h après extraction 

 Pas de contre-indication à la doxycycline (âge > 8 ans, pas de grossesse, etc.) 



http://www.santepubliquefrance.fr 

Wormser GP et al. Clin Infect Dis 2006 

En France, antibioprophylaxie 
non recommandée 



Extraction d’une tique 



Steere AC et al. Annals Intern Med 1983 

 
• Données in vitro: Borrelia burgdorferi 

 Très sensibles aux pénicillines, cyclines, céphalosporines 2ème & 3ème G 

 Inconstamment sensible aux macrolides 

 Résistant aux quinolones, rifampicine, céphalosporines 1ère G 

 

• Plusieurs études randomisées, (n°1, Connecticut, 1980-1982) 

 
 

 



 Critère principal: clinique + tests neuro-cognitifs 
 180 patients 
 Evaluations systématiques 20 jours, 3, 12 & 30 mois 

 
 Doxycycline, 200 mg/j x 10 j => 90% guérison M30 
 Doxycycline, 200 mg/j x 20 j => 84% guérison M30 
 Doxycycline, 200 mg/j x 10 j + ceftriaxone 2 g J1 => 86% guérison M30 

 
 

Wormser GP et al. Annals Intern Med 2003 



Conférence consensus, 2006 
 

• Contexte apaisé 
 Hétérogénéité de la prise en charge, multidisciplinarité 

 
• Participation sociétés françaises de 

 Neurologie 
 Rhumatologie 
 Médecine interne 
 Dermatologie 
 Microbiologie 

 
• Méthode 

 Experts bibliographiques + Experts ‘accomplis’ / Jury indépendant 
 

Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF). Med Mal Infect 2007 



Conférence consensus, 2006: 
Erythème migrant 

  ANTIBIOTIQUE POSOLOGIE DURÉE 

ADULTE       

1e ligne Amoxicilline 1 g x 3/j 14-21 jours 

  ou Doxycycline 100 mg x 2/j (200 x1) 14-21 jours 

2e ligne Céfuroxime-axétil 500 mg x 2/j 14-21 jours 

3e ligne si CI 1re et 2e 
lignes ou allergie  Azithromycine 500 mg x 1/j  10 jours 

Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF). Med Mal Infect 2007 



Conférence consensus, 2006:  
formes secondaires 

Situations cliniques Options thérapeutiques 

1re ligne 2e ligne 

Paralysie faciale (PF) isolée Doxycycline PO 200 mg/j 
14 à 21 jours 

ou Amoxicilline PO 1 g x 3/j 
14 à 21 jours 

ou Ceftriaxone IV* 2 g/j 
14 à 21 jours 

Autres formes  
de neuro-borréliose 

dont PF avec méningite 

Ceftriaxone IV 2 g /j 
21 à 28 jours 

Pénicilline G IV 18-24 MUI/j 
21 à 28 jours 

ou Doxycycline PO 200 mg/j 
21 à 28 jours 

Arthrites aiguës Doxycycline PO 200 mg/j 
21 à 28 jours 

Amoxicilline PO 1 g x 3/j 
21 à 28 jours 

Arthrites récidivantes 
ou chroniques 

Doxycycline PO 200 mg/j 
30 à 90 jours 

ou Ceftriaxone IM/IV 2 g/j 
14 à 21 jours 

Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF). Med Mal Infect 2007 



Wormser GP et al. Clin Infect Dis 2006 



Recommandations Suisses 2006 

Recommandations Belges 2016 



Etude randomisée en double aveugle 
Patients avec symptômes persistants attribués à la maladie de Lyme 
Tous préalablement traités par ATB comme recommandé 
Certains avec sérologie + (n=78), d’autres sérologie – (n=51) 
 
Intérêt d’un traitement prolongé ? 
 
Ceftriaxone 2 g/j 30 jours puis Doxycycline 200 mg/j 60 jours vs placebo  
 
Score SF36 qualité de vie physique/psychique à 3 mois 
=> Pas de différence entre traitement ATB prolongé ou placebo 

N Engl J Med 2001;345:85-92 



• Etude randomisée, double aveugle contre placebo, en Europe 
• Patients avec sérologie Lyme + et manifestations chroniques, en échec 

d’un traitement par ceftriaxone 21 j 
• Traitement par doxycycline vs clarithromycine + hydroxychloroquine vs 

placebo pendant 12 semaines 
 
Score SF36 qualité de vie physique/psychique à 3 mois 
=> Pas de différence entre traitement ATB prolongé ou placebo 



 Une vraie maladie, non rare, potentiellement grave 
 Des manifestations multiples, peu spécifiques 
 Un diagnostic imparfait 
Seulement indirect (sérologie) 
Pas de contrôle de guérison 

 

 Une bactérie très sensible (100% pénicilline-S) 
 Si sérologie négative, chercher autre chose ! 
 Aucun bénéfice des antibiothérapies prolongées sur les 

symptômes persistants post-Lyme   
    (cf. études randomisées vs. placebo, unanimes) 

 

Maladie de Lyme: les faits concrets 
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