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Une maladie qui suscite des 
interrogations et incompréhensions



Une maladie qui conduit à des 
réponses médicales inadaptées





HAS versus sociétés savantes



De nouvelles recommandations 
des sociétés savantes

• Borréliose de Lyme et autres 
maladies vectorielles à tiques. 
Recommandations des sociétés 
savantes françaises. 
(Argumentaire I) : prévention, 
épidémiologie, circonstances 
du diagnostic

• Borréliose de Lyme et autres 
maladies vectorielles à tiques. 
Recommandations des sociétés 
savantes françaises. 
(Argumentaire 2) : diagnostic 
biologique, traitement, 
symptômes persistants au 
décours d’une borréliose de 
Lyme documentée ou 
suspectée



La tique, vecteur de nombreuses 
maladies



Rickettsioses transmises par les tiques

• FBE = Fièvre Boutonneuse Méditerranéenne
– Rickettsia conorii et transmise par la tique du chien 

Rhipicephalus sanguineus.

• TIBOLA = Tick-BOrne LymphAdenopathy
– Rickettsia slovaca (R. raoultii) et transmise par Dermacentor

marginatus et Dermacentor reticulatus
– DErmacentor-Borne Necrosis Erythema Lymphadenopathy

(DEBONEL)
– Scalp Eschar associated with Neck LymphAdenopathy after Tick

bite (SENLAT)

• LAR = Lymphangitis Associated Rickettsiosis
– Rickettsia sibirica subsp mongolotimonae et transmise par 

Hyalomma asiaticum et Hyalomma truncutum



TIBOLA

• Fièvre à plus de 38°C souvent
• Céphalées très intenses
• Escarre; chapelet 

ganglionnaire; inflammation 
du cuir chevelu; alopécie 
localisée

• Eruption papuleuse localisée 
ou généralisée, boutonneuse 
généralisée. 

• Ganglions et asthénie 
persistantes plusieurs 
semaines ou mois

• Traitement Doxycycline (3-7 
jours) ou Azithromycine (3 
jours)



Epidémiologie de la maladie de Lyme



Après une exposition aux piqûres de 
tiques il ne faut plus

1. Prescrire une antibioprophylaxie – quel que soit le 
terrain, le nombre de tiques retirées, la durée 
d’attachement, le niveau de gorgement et la stase de 
la tique)

2. Prescrire une sérologie en l’absence de symptômes 
évocateurs (borréliose de Lyme ou autre MVT)

3. Pratiquer un auto-test

4. Envoyer la tique dans un laboratoire (ou de tester la 
tique à l’aide d’un test rapide) pour détection d’agents 
infectieux, dans l’objectif de prescrire une 
antibiothérapie à la personne piquée



Après une exposition aux piqûres  de 
tique il faut

1. Une inspection corporelle minutieuse

2. Retirer la tique par une extraction mécanique

3. Désinfecter la peau et se laver les mains

4. Surveillance pendant 4 semaines

– Lésion cutanée

– Fièvre 



Après une exposition aux piqûres  de 
tique il faut



La clinique



Traitement de l’érythème chronique 
migrant



Traitement des formes neurologiques



Traitement des formes articulaires



Symptômes persistants au décours 
d’une maladie de Lyme

1411 patients ayant consulté pour une suspicion de borréliose de Lyme en France



En cas de symptômes subjectifs persistants la 
réponse n’est pas une antibiothérapie prolongée


