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 Spécialiste en médecine générale en activité 

 Membre des commissions de bonnes pratiques, et de 
parcours de soins et maladies chroniques de la HAS 

 

 Je déclare n’avoir aucun lien, direct ou indirect, avec 
des entreprises ou établissements produisant ou 
exploitant des produits de santé non plus qu'avec des 
organismes de conseil intervenant sur ces produits* 

 
 

 

 * Mention obligatoire selon l'article L4113-13 du Code de la Santé  
Publique (inséré par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002, art. 26 du  
Journal Officiel du 5 mars 2002) 
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Dr J.Birgé 
 (j’autorise l’AMMPPU à publier ce 

diaporama sur son site WEB) 



 
LYME (conférence de consensus 
SPILF 13 dec. 06) 
 
 Monsieur L, 28 ans, consulte le lundi matin; En effet, 

il s'est promené en forêt la veille et s'est fait piquer 
par une tique 

 

 Il est inquiet car son voisin a fait une maladie de 
Lyme à la suite de piqûres « mal soignées ». 

 

 Que dire ? 

 

 Que faire ? 
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Détection et retrait rapide d’une ou plusieurs tiques 

 

• Examen minutieux du revêtement cutané (C) 

• Extraire la tique par une technique mécanique  

 (risque de transmission existe dès les premières heures d’attachement 

et s’accroît avec le temps, élevé si > 48 h) (B) 

• Éviter les substances « chimiques » (C)  

 (stress de la tique, risque de régurgitation) 

• Désinfecter le site de la piqûre 

• Surveiller la zone pour dépister un érythème migrant 
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EXTRACTION D’UNE TIQUE 

O. Patey 



Situations au cours desquelles  

la sérologie n’a pas d’indication (C)  
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• Sujets asymptomatiques 

• Dépistage systématique des sujets exposés 

• Piqûre de tique sans manifestation clinique 

• Érythème migrant typique 

• Contrôle sérologique systématique des patients traités  



Sur quels éléments cliniques et épidémiologiques faut-il 

évoquer le diagnostic  

de la borréliose de Lyme ? 

 Stade secondaire 

en l’absence de traitement 

 Neuro-borrélioses 

 Méningo-radiculites 

 Méningo-myélite, méningo-encéphalite, méningite 

 PL (sauf paralysie faciale périphérique isolée et sérologie +)  (C)) 

 Arthrite 

 Mono-arthrite ou oligo-arthrite (genou) 

 Rarement 

 Lymphocytome 

 Troubles de conduction cardiaque 

 Atteinte oculaire 
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Lymphocytome borélien 
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Sur quels éléments cliniques et épidémiologiques faut-il 

évoquer le diagnostic de la borréliose de Lyme ? 

 Stade tertiaire 

 Neuro-borréliose tardive 

 Encéphalo-myélite chronique, polyneuropathie sensitive 
axonale 

 Anomalies du LCR, synthèse locale Ac (C) 

 Acrodermatite chronique atrophiante 

 Arthrites aiguës récidivantes ou chroniques 

 Syndrome post-Lyme ? 

 Asthénie, algies diffuses, plaintes cognitives 

 L’antibiothérapie ne modifie pas l’évolution (B) 
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Recommandations pour le diagnostic 

biologique en fonction des formes cliniques (C) 
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Formes cliniques Indications et résultats des examens 

essentiels au diagnostic 

Examens optionnels 

Érythème migrant AUCUN examen AUCUN 

Neuro-borréliose 

précoce 

- Réaction cellulaire lymphocytaire dans 

le LCR et/ou hyperprotéinorachie 

 

- Sérologie positive dans le LCR, parfois 

retardée dans le sang 

 

- Synthèse intrathécale d’IgG spécifiques 

- Culture et PCR du LCR 

- Séroconversion ou 

ascension du titre sérique 

des IgG 

Lymphocytome 

borrélien 

- Aspect histologique du lymphocytome  

- Sérologie positive (sang) 

Culture et PCR  

du prélèvement cutané 

Atteinte cardiaque - Sérologie positive (sang) Sur avis spécialisé 
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Formes cliniques 

 

Indications et résultats des examens 

essentiels au diagnostic 

Examens optionnels 

 

Arthrite -Sérologie positive dans le sang à titre 

 habituellement élevé (IgG) 

-Liquide articulaire inflammatoire 

Culture et PCR sur liquide et/ou 

tissu synovial 

Neuro-borréliose 

chronique 

-Synthèse intrathécale d’IgG spécifiques Culture et PCR du LCR 

Acrodermatite 

chronique 

atrophiante 

-Aspect histologique évocateur 

-Sérologie positive à titre élevé (IgG) 

Culture et PCR du prélèvement 

cutané 

Formes oculaires -Sérologie positive 

-Confirmation par avis spécialisé 

Sur avis spécialisé 

Recommandations pour le diagnostic 

biologique en fonction des formes cliniques (C) 



Serologie: valeur et interprétation 

 En première intention: 

 Test ELISA IgM et IgG 

 Dépistage, ne veux pas dire maladie!! 

 Confirmation secondairement par: 

 Technique western-blot 

 Si positif, très évocateur de la maladie 

 Ne pas faire si ELISA négatif!!! 
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Lyme : à retenir absolument 
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 ECM : diagnostic clinique 

 

 Le tire tic 

 

 Sérologies : avec circonspection ! Seulement phases 
secondaires ou tertiaire, si tableau clinique 
compatible. 

 

 Piqûre de tique isolée : ni sérologie, ni traitement..sauf 
exception (grossesse, retrait tardif) 



Et en cas de difficultés 

 

 

Antibiotel :  03 83 76 44 98 
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