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Maladie de Lyme

Comment mieux prescrire

(Et c’est pas de la tarte dans le contexte actuel)



Plan 

1. La difficulté de prescription vient de la polémique 

actuelle: quelle est-elle?

2. Quelques exemples (et questionnements)

3. Recommandations (2006)

• Quoi de neuf depuis?



Triade du diagnostic = faisceau d’arguments

Morsure de tique, 
activités à risque, 

zones à risque

ECM non traité à 
l’anamnèse

Clinique compatible avec:
• Lyme secondaire 
• Lyme tertiaire

Sérologie

Diagnostic certain

ECM à 
l’examen

90% des enfants, ½ à 2/3 des adultes

Diagnostic probable

La réponse au traitement 
vient confirmer le 

diagnostic 



Diagnostic ≠

La controverse
Maladie de Lyme

Ensemble de symptômes variés 
dont l’origine est supposée être 
la morsure de tique

Possibilité de formes chroniques

Syndrome de fatigue 
chronique, fibromyalgie…

Sentiment d’incompréhension 
et de non prise en charge

Recherche de solutions 
alternatives

Critères cliniques 
et biologiques 

Traitement bien 
codifié

Pb des 
symptômes 
résiduels ap ttt

Pb des 
réinfections
N Engl J Med. 

2012;367:1883-90

PR, 
dépression, 
arthrose…



La théorie alternative
• La persistance de la Borrelia dans l’organisme serait responsable de 

symptômes chroniques et nécessiterait une antibiothérapie prolongée, 
dont la durée est à l’appréciation du médecin. 

• L’activité insuffisante des antibiotiques nécessiterait l’adjonction d’autres 
molécules non antibiotiques, principalement l’hydroxychloroquine. 

• La persistance des symptômes serait également liée à des co-infections
– notamment par Anaplasma phagocytophilum (responsable de l’anaplasmose) 

et Ehrlichia chaffeensis (responsable de l’ehrlichiose), deux bactéries 
transmises par les tiques dont l’incidence est faible en France. 

– D’autres pathogènes sont supposés être incriminés : des bactéries (Coxiella
burnetii, Bartonella, Mycoplasma, Chlamydia),  des parasites et des mycoses. 



Science vs opinion

Atteintes cutanées, 

articulaires, neurologiques

Asthénie, douleurs 

musculo-squelettiques

Transmission tiques

Coinfection rare possible

Fibromyalgie

Syndrome de 

fatigue 

chronique

Transmission 

sexuelle

Coinfections

systématiqueme

nt évoquées 

bactéries, 

parasites…

Syndrome 

post-Lyme

Association 

à: autisme, 

SEP, SLA…

Publications

- Recommandations

- Opinions

Leaders � élèves 

spécialistes

Bilans sanguins+++

Antibiothérapie 

prolongée (plrs

mois)

Tests 

alternatifs



ILADS

20 articles publiés depuis 1983

Aucune étude clinique



En France

6 articles sur le Lyme

Dont 2 descriptions 

cliniques dans MMI en 

2008 et 2009



Tentative d’analyse

Socle de 

connaissance

Part de dogme

Questionnement

Hypothèses

Expérience 

clinique,

biologique

Etudes 

cliniquesAnalyse 

critique

Intime 

conviction

Croyance

Rumeur

Complot

Leader 

d’opinion

Association 

patients/militantisme

Politiques

Science 

S’inscrit dans le temps

L’opinion partagée

Immédiateté

Conflit Publications d’opinion+

Réseaux sociaux

Processus de 

légitimation



Exemple de l’Australie
• Borrelia non retrouvée dans les tiques

• Tiques ne transmettant la borrelia; pas de réservoir

• Et pourtant le mêmes problèmes qu’ailleurs
– Groupe probablement inhomogène de patients avec  

fatigue chronique, douleurs non spécifiques, troubles de 
concentration + autres symptômes…

• Mêmes conséquences
� � Sérologies

� � Tests envoyés à l’étranger (coût+++)

� � Antibiothérapies prolongées multiples

Intern Med J. 2016 Dec;46(12):1370-1375



Exemple 1
• Suivie depuis plusieurs années pour 

une tachycardie sinusale sur cœur sain 

• Microcytose avec une carence martiale 

inexpliquée 

• Prématurité à 7 mois

• Comportement hyperactif

• Pas de morsure de tique, pas d’ECM

• D, née en 2006 adressée par 

son cardiologue pour ML

• Multiples sérologie Lyme

• Sérologies Babésiose, Fièvre Q, 

Bartonelle, Candida

Bilan 
négati
f

2 cures de 10 mois par 
alternance de ZITHROMAX 3 
semaines /autre antibiotique (?)



Exemple 2  (Aurillac)

• Multiples sérologies

• Multiples lignes de traitements

Finalement cancer du poumon
Décès

Asthénie, perte de poids, douleurs diffuses



Exemple 3

• Notion d’ECM il y a 4 ans

• WESTERN BLOT indéterminé avec des IgM

positives et des IgG négatives

• Depuis un an, a pris:

ZITHROMAX - DOXYCYCLINE - ZECLAR -
PLAQUENIL - MALARONE - ZENTEL - RULID -

TRIFLUCAN- DISULONE - COMBANTRIN -
CEFTRIAXONE – FLAGYL-BACTRIM

30 ans, douleurs chroniques diffuses



Analyse de 16 dossiers
Diagnostic différentiel 69% (11)

Risque épidémiologique faible 38% (6)

Symptômes Arthralgies (12/16), fatigue (12/16)

Douleurs musculo-squelettiques (10/16), Troubles du sommeil (6/16). 

Céphalées (4/16)

Troubles de mémoire (3/16), de concentration (2/16)

Malaises (2/16), troubles psychiatriques (1/16). 

Nb sérologies (moyenne)*

WB+

16 (2-27)

3

Nb molécules (moyenne)** 7 (4-12)

Pas ou peu de modification des symptômes 12/14 évaluables

*candida, toxocarose, HSV, CMV, Helicobacter pylori, toxoplasmose, babésiose, chlamydia pneumoniae,… PCR babésiose
et bartonelle + autres examens: sous populations lymphocytaires, les IgE spécifiques, les AC anti-transglutaminases

**Molécules les plus utilisée: métronidazol et le fluconazol, hydroxychloroquine, doxycycline, azythromycine, pyrantel, 
clarithromycine, albendazole, roxythromycine, amoxicilline, cotrimoxazol,disulone, amoxicilline-acide clavulanique, 
ceftriaxone, rovamycine, fenticonazole, atovaquone, flubendazole.



Exemple 4

• 75 ans vit seule à la campagne

• A manifestement une SLA

• Elisa négatif

• A vu radiesthésiste..
– Tous ont confirmé une maladie de Lyme grave

• Elle a bien vu sur internet que ses symptômes 
correspondaient au diagnostic

• Est prête à tout pour avoir la confirmation du diagnostic

• Grande détresse psychologique



Cas clinique 5
• 15 ans

• Vient avec sa mère, très inquiète

• Depuis le début de l’année: troubles de concentration (incapable de 
décrire ses symptômes), asthénie intense, hypersomnie (17h/j), 
douleurs musculo-squelettiques sans arthrite; 

• Exploré +++: IRM, PL, sérologie -, EEG, cs neuropsy

• 1h de cs

• Doxycycline à titre compassionnel, 3 semaines

• Reprend rdv: nette amélioration 

• Que faut-il en penser?



Erythème migrant  = diagnostic 

clinique 

Unique, non douloureuse 

Débute entre 7 et 14 j  après la piqûre 

de tique (3-30j)

Quelques mm/jour � 30 cm 

Disparition quelques semaines

Séquelle pigmentée, parfois 

sclérodermiforme



• Symptômes post-Lyme 

– Symptômes subjectifs suivant la 
résolution d’un ECM traité

• USA: 0 à 40,8% (Ann Intern Med 1983; Antimicrob Agents Chemother 1995; Ann Intern

Med 1992; Lancet 1990; Am J Med 1992; Ann Intern Med 2003; N Enl J Med 1997; Ann Intern Med 1996

• Europe: 0 à 23,4% (J Antimicrobial Chemother 1992; Infection, 1993; Infection 

1993; Infection 1993; Infection 2000)

• Etude prospective: comparaison doxy/céfuroxime axétil, 

changement de stratégie toutes les semaines, Slovénie



398 évalués

285 inclus

110 exclus 
principalement 
pour ab dans 
les 10j avec 
activité anti 
borrélia

• Visite J14, 2, 6 et 12 mois 
• Biopsie avant ttt + à M2-3 si +
• Sérologie M2, 6 et 12
• Symptômes subjectifs (libre) + 

fatigue, arthralgie, myalgie, 
céphalées, paresthésies, 
vertiges, irritabilité, nausées 
gradés de 1 à 8 

Doxy
n= 145

Cefu
n=140

Groupe contrôle
n=259

Conjoints; si non: 
mbre famille ou 
ami même 
tranche d’âgeEchec: apparition de signes objectifs compatibles 

avec maladie de Lyme ou persistance de Borrelia sur 
la biopsie



Doxy
n= 145

Cefu
n=140

Groupe contrôle
n=259

2 échecs dont un 
douteux++

0 échec

2% d’aggravation 
de symptômes 
préexistants ou de 
nouveaux 
symptômes à 12 
mois

Pas de différence 
à 6 mois
+ de symptômes ds 
le groupe témoin à 
12 mois

ESI 22,5%
Pas de 
différence

Conclusion
Efficacité similaire de la doxy
et du cefuroxime axetil
Très bon pronostic à 12 mois, 
y compris sur les symptômes 
dits « post-Lyme » 

87%:B. afzelii
8% B. garinii, 
5% B. burgdorferi.



Traitement de l’ECM chez l’enfant



Traitement des phases secondaires et tertiaires

conférence de consensus, SPILF 2006



48 
ceftriax

54 doxy



Pas de différence en terme d’efficacité et 
de tolérance
La moitié des patients avaient des 
symptômes résiduels à 4 mois



Acrodermatite

Lymphocytome
cutané bénin

Doxycycline 28 jours
Ou
Ceftriaxone 14J

Doxycycline 14-21 
jours

Atteinte cardiaque: ceftriaxone 2g/j 21-28j 



Syndrome post-Lyme: de quoi parle-t-on?

M. Lyme traitée

Echec Résolution 
incomplète 

Symptômes 
subjectifs

Coinfection
°Babésiose
°Anaplasmose

Re-
traitemen

t

Le + svt évolution favorable 
lente 

Pas d’intérêt de retraiter

?
Probablement 
très rare en 
FranceRecontami

nation?
• 20-30% de la pop générale se plaint de fatigue chronique (Chen MK, 1986)
• 11% douleurs diffuses chronique avec sentiment de dépression, fatigue, 

anxiété…(Croft P, 1993)

M. Lyme traitée

Echec



78 patients 
WB+

51 patients avec 
atcd ECM et WB-

Critère d’évaluation 
principal à J180: 
qualité de vie (SF36), 
douleur, cognition 
(MOS), Fibromyalgia 
Impact Questionnaire 
(FIQ). 

� Altération importante de la qualité de 
vie à baseline

� Pas de différence après 
antibiothérapie quelque soit le groupe

� PCR negative dans 700 prélèvements
(sang et LCR) � peu d’arguments pour 
une chronicité de la maladie

Randomisation: placebo vs 
Ttt: ceftriaxone



Fallon BA. Neurology. 2008;70:992-1003

• Troubles cognitifs stt

mnésiques, sérologie +; 3 

semaines d’ab préalable

• Critère jugement principal: 

Tbles cognitifs à S12 et S24

• Secondaire: scores (fatigue, 

anxiété, dépression, douleur, 

souffrance psychologique, tbles

physiques fonctionnels)

37 patients

S12: amélioration tbles
cognitifs, douleur, fatigue, 

tbles fonctionnels

S24: Disparition de l’effet 
sur les tbles cognitifs
Persistance effet sur 

douleur et tbles fonctionnels

Randomisation 2:1, 
ceftriaxone/placebo 10 semaines



Krupp LB,et al. Study and treatment of post Lyme 

disease (STOP-LD): a randomized double masked 

clinical trial. Neurology. 2003

• Mal de Lyme 

+ Fatigue 
(score FSS-11)

55 patients

Randomisation

ceftriaxone/placebo  4 
semaines

Ceftriaxone
Amélioratio

n: 64% 

Placébo: 
amélioration

:18,5% 

3 sepsis 
sévères

1 choc 
anaphylactiqu

e

Pb: 
o Levé de l’aveugle 
dans le groupe 
traité? d’après les 
auteurs
o ESI



Symptômes persistants 
attribués à la m. de Lyme 
(douleurs musculo-
squelettiques, arthrites,…) 
±fatigue chronique + ECM 
ou cas prouvé de m. de 
Lyme ou IgG/IgM+

Randomisation

2 sem 
ceftriaxone 
IV

Ttt 
oral 12 
sem

Critère 
d’évaluation 
principale: 
Composante 
physique
RAND SF-
36 à la fin 
du ttt



Conclusions

• Faible qualité de 
vie 

• Augmentation 
significative du 
score quelque 
soit le groupe

• Aucune 
différence entre 
les groupes



• Les cas typiques posent peu de problème en 
pratique

• Traitement prolongé inutile

• Prescrire des cyclines en cas de doute

• Diagnostic différentiel

• Difficulté pour prescrire juste dans le contexte

Conclusion 


