Topo de Maryse Sénac, infirmière anesthésiste-réanimateur au CHU
de Toulouse, et montagnarde émérite.

La	
  maladie	
  de	
  Lyme
(« Borréliose de Lyme »)

	
  
C’est une maladie infectieuse due à une bactérie appelée Borrelia, elle est
transmise par l'intermédiaire d'une piqûre de tique.
La maladie peut toucher plusieurs organes.
Elle est répandue mondialement.

§1-‐	
  Les	
  SYMPTÔMES	
  	
  	
  
La durée de la maladie s’étend sur plusieurs années, on distingue trois grandes
phases.
1) phase primaire :
Caractérisée par une lésion cutanée
l'érythème chronique migrant (ou
rougeur cutanée annulaire qui se
modifie et s’étend de façon
centrifuge), photo ci-contre :
• survient entre 3 et 30 j après la
piqûre (le plus souvent indolore),
• avec des maux de tête, des
douleurs articulaires, une fatigue,
des ganglions dans la zone de piqûre
2) phase secondaire :
• Survient plusieurs semaines
ou mois après la phase primaire
(quelquefois oubliée par le patient)
Érythème migrant
et révèle la maladie,
• avec des lésions cutanées, des
douleurs articulaires (arthrites du genou par ex.), des problèmes
cardiaques +ou- grave (syncope palpitations troubles du rythme) des
troubles neurologiques (méningite, inflammation des nerfs)
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3) phase tertiaire
• Se manifeste plusieurs années après,
• avec des manifestations cutanées (atrophie de la peau, nodules violacés)
des douleurs articulaires importantes et principalement des atteintes
neurologiques touchant la moelle épinière et le cerveau avec troubles
psychiatriques

§2-‐	
  Les	
  FACTEURS	
  DE	
  RISQUE
• Les randonnées en forêt et moyenne montagne,
• Le travail agricole,
• Le travail en forêt (ONF).

§3-‐ DIAGNOSTIC	
  ET	
  EXAMENS
• Le diagnostic repose surtout sur l'examen clinique
• Les examens et analyses biologiques sont de la responsabilité des
professionnels de santé quant à leur choix et leur interprétation

§4-‐	
  TRAITEMENT	
  
La maladie est bien soignée par des antibiotiques courants (amoxicilline,
doxycycline etc) lorsqu'elle est rapidement prise en charge

§5-‐	
  PRÉVENTION	
  +++++++	
  
• Avoir des tenues couvrantes lors des sorties de pleine nature,
les plus claires possibles pour repérer les tiques sur le tissu,
• Éviter les broussailles et les fougères préférer les chemins,
• Vérifier après chaque sortie la présence de tiques (attention les
plus petites sont à peine visibles),
• Utiliser un crochet à tiques pour la retirer prudemment
(illustration p.3).
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Iconographie complémentaire

source Pr Pierre Delobel, CHU
Purpan, avec son autorisation.

Tique dans tous ses états

Tique à fleur de peau
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Chez une joggeuse de Plaisance du Touch :
Erythème migrant = borreliose de Lyme stade 1

Prévention primaire
en	
  zone	
  d’endémie	
  

Protection mécanique :
 vêtements longs et fermés
 Répulsifs cutanés :
 sauf enfant < 30 mois
 DEET, IR 35/35, citrodiol
 Femme enceinte : IR 35/35

Prévention secondaire
Détection	
  et	
  retrait	
  rapide	
  
d’une	
  ou	
  plusieurs	
  tiques	
  
 Examen minutieux du revêtement
cutané,
 Extraire la tique par une technique
mécanique (le risque de
transmission s’accroît avec le
temps, élevé si > 48 h),
 Éviter les substances “chimiques”
(ether),
 Désinfecter le site de la piqûre,
 Surveiller la zone pour dépister un
érythème migrant.


 Répulsifs vestimentaires :
 Perméthrine (sauf jeune enfant)
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