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LES TESTS DE LABORATOIRE PEUVENT AIDER
À DIAGNOSTIQUER

LA MALADIE
DE LYME
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QU’EST-CE QUE LA
MALADIE DE LYME ?
La MALADIE DE LYME ou BORRÉLIOSE DE LYME est une maladie
infectieuse, due à une bactérie (genre Borreliella) transmise à
l’homme à la suite d’une piqûre de tique (genre Ixodes).
La tique se contamine après s’être nourrie du sang d’animaux sauvages (gibier,
rongeur, oiseau) et peut alors devenir porteuse de la bactérie responsable de la
maladie de Lyme. C’est uniquement après une morsure de tique (larve,
nymphe, adulte femelle) que la Borreliella peut être transmise à l’homme.
La borréliose de Lyme n’est pas contagieuse : elle ne se transmet pas
de personne à personne, par contact direct avec des animaux, par voie
alimentaire ou par piqûre d’autres insectes.

ATTENTION ! UNE PIQÛRE DE TIQUE N’EST

PAS SYNONYME DE CONTAMINATION.
SEULES10% DES TIQUES SONT PORTEUSES DE LA BACTÉRIE.

QUI SONT LES PERSONNES
LES PLUS EXPOSÉES ?
tez
ès
ait
Les professionnels qui travaillent dans
la nature : bûcherons, sylviculteurs,
gardes forestiers, gardes-chasse,
gardes-pêche, jardiniers, etc…

Les amateurs d’activités dans la
nature : promeneurs et randonneurs
en forêt, campeurs, chasseurs,
ramasseurs de champignons, etc…

QUELLES SONT LES ZONES
LES PLUS EXPOSÉES ?
Les tiques vivent dans les zones humides et boisées telles que les forêts, les
bois, les talus, les herbes hautes des prairies, ainsi que des jardins et des
parcs (forestiers ou urbains). Elles sont répandues partout en France (surtout
à des altitudes inférieures à 1500 m).

A QUELLE PÉRIODE DE L’ANNÉE
LE RISQUE EST-IL MAXIMUM ?
La période d’activité maximale des tiques s’étend d’AVRIL à NOVEMBRE.
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QUELS SONT LES SYMPTÔMES
ET LEUR ÉVOLUTION ?
Le diagnostic de borréliose de Lyme est envisagé uniquement lorsque
le patient a été exposé à une piqûre de tique. Celle-ci est indolore et
peut passer inaperçue.

3 à 30 jours

Après contamination, la maladie évolue en trois phases :

PHASE PRÉCOCE
LOCALISÉE
MANIFESTATIONS CUTANÉES :
Érythème migrant (≥ 5 cm)

Quelques mois à quelques années

Quelques semaines à quelques mois

PHASE PRÉCOCE DISSÉMINÉE
MANIFESTATIONS NEUROLOGIQUES :
Neuroborréliose aigüe
MANIFESTATIONS ARTICULAIRES :
Arthrite aigüe (genou, épaule, coude)
MANIFESTATIONS CARDIAQUES :
Troubles du rythme
MANIFESTATIONS OPHTALMIQUES :
Conjonctivites, uvéites
MANIFESTATIONS CUTANÉES :
Lymphocytome borrélien
(oreille et aréole mammaire)

PHASE TARDIVE
MANIFESTATIONS NEUROLOGIQUES :
Neuroborréliose chronique
MANIFESTATIONS ARTICULAIRES :
Arthrite chronique (genou, épaule, coude)
MANIFESTATIONS CUTANÉES :
Acrodermatite chronique atrophiante

QUELLE EST LA PRISE EN CHARGE
DE LA BORRÉLIOSE DE LYME ?
Le traitement de la borréliose de Lyme est basé sur l’antibiothérapie. Le
traitement de l’érythème migrant a pour objectif l’éradication des Borrelia
afin d’éviter l’évolution vers les formes disséminées puis chroniques.
L’antibiothérapie est aussi recommandée pour le traitement des
manifestations cliniques des phases précoces disséminées et tardives.
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COMMENT SE PROTÉGER
DE LA MALADIE DE LYME ?

La
inf
l’h

Il n’existe actuellement aucun vaccin contre la maladie de Lyme chez
l’homme. Les mesures de prévention sont donc essentielles.

La tique
rongeur,
maladie
La
de p
al

Avant et pendant une activité dans la nature :
Port de vêtements longs et fermés, de couleur claire et d’un chapeau.
Rester sur les chemins, éviter les broussailles, les fougères
et les hautes herbes.
Penser à prendre un tire-tique avec vous.
Utilisation d’un spray répulsif sur les vêtements.
Examen soigneux de tout le corps au retour de votre activité dans
la nature ( y compris le cuir chevelu).

QUE FAIRE EN CAS
DE PIQÛRE DE TIQUE ?
RETRAIT PRÉCOCE DE LA TIQUE (< 24 HEURES) :

Les professionnels qui tr
la nature : bûcher
gardes forestiers
gardes-pêche

Les
bois, les
parcs
à des a

La pér

Ne mettez
aucun produit
sur la tique
(éther, huile,
alcool, vernis)

Ne tentez
pas de la
retirer avec
les ongles

Utilisez
un tire-tique
(vendu en
pharmacie)

Désinfectez
le site de
piqûre après
le retrait

SURVEILLANCE PENDANT PLUSIEURS SEMAINES
Survenue d’une plaque
rouge et ronde qui s’étend
en cercle à partir de la
zone de piqûre
Surveillez
l’évolution
du point de
piqûre

Consultez
un médecin
rapidement dans
les cas suivants :

Signes généraux :
douleurs, fièvre, fatigue
inhabituelle
Symptômes grippaux

Une antibiothérapie préventive n’est pas recommandée car la plupart des
piqûres de tiques ne sont pas contaminantes. Seulement 5% des personnes
contaminées développent une infection active.
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MALADIE DE LYME : LES POINTS
ESSENTIELS À RETENIR
La maladie de Lyme n’est pas
contagieuse.
Se faire piquer par une tique
n’entraîne pas obligatoirement une
contamination.

Avant de se rendre dans une zone à
risque de tiques, la prévention est
essentielle : port de vêtements longs
traités par un répulsif, port d’un
chapeau et de chaussures fermées,
emporter un tire-tique.
Contrôlez minutieusement son corps
après une activité en pleine nature.

En cas de piqûre, le retrait précoce de
la tique est essentiel. La surveillance
de la zone de morsure et de son état
est primordialе pendant un mois.

Consultez votre médecin en cas
d’apparition de symptômes (plaque
rouge centrée sur le point de piqûre
qui s’étend en cercle, fièvre, fatigue,
douleurs…).

Les tests de laboratoire (sérologie et
western blot) peuvent contribuer au
diagnostic de la maladie de Lyme.
Parlez-en à votre médecin.
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Bassens
Bègles
BégueyCadillac
Biganos
Biscarosse
Blaye
Bordeaux
Bastide
Bordeaux
Chartrons
Bordeaux
Gambetta
Bordeaux
Mandron-Tivoli
Bordeaux Nord
Ravezies

Bordeaux PeyBerland
Bordeaux SaintAugustin
Bordeaux Victoire
Bruges Charlesde-Gaulle
Carbon-Blanc
Caudéran Leclerc
Caudéran Pasteur
Caudéran
Tassigny
Cavignac
Cestas
Gradignan

Gujan-Mestras
Langoiran
Langon
La Réole
Le Bouscat
Centre
Le Bouscat
Libération
Mérignac
Centre
Mérignac
Marbotin
Mérignac
Mondésir
Montendre
Mont-deMarsan Foch

Mont-de-Marsan
Pancaut
Mont-de-Marsan
Quirinal
Pessac Alouette
Pessac Monteil
Portets
Saint-Andrede-Cubzac
Saint-Pierredu-Mont
Villenave
d’Ornon
Chambéry
Villenave
d’Ornon Les
Graves

Agen Europe
Agen Jayan
Agen Lacour
Aiguillon
Miramont de
Guyenne

Eauze
Casteljaloux
Condom
Lectoure
Maubourguet

Marmande
Route de
Bordeaux
Marmande
Centre

Mirande
Nérac
Tonneins
Vic-Fezensac

Anglet Bernain
Anglet Les
Cinq Cantons
Anglet Mairie
Aressy
Bayonne
Hauts de
Sainte-Croix

Bayonne Place
des Basques
Biarritz Aguilera
Biarritz
Beaurivage
Biarritz La
Marne
Hendaye

Jurançon
Nay
Pau Lyautey
Pau Avenue du
Loup
Saint-Jean-deLuz centre

Saint-Jeande-Luz Elgar
Tarnos

« Pour toutes informations complémentaires merci de vous
rendre sur notre site internet : www.labexa.fr »
Document réalisé par le département des Affaires Médicales du groupe LABEXA.
Synthèse bibliographique : Dr Patrick NOURY (p.noury@exalab.fr).
La décision de suivre ces recommandations doit être fondée sur un jugement
clinique professionnel et la prise en compte des particularités individuelles de
chaque patient(e).
Attention, ce document a uniquement un but informatif et ne se soustrait en
aucun cas à l’avis de votre médecin qui est le seul apte à prescrire les examens de
biologie médicale.
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