
En savoir plus sur la maladie de Lyme 

La maladie de Lyme est une maladie infectieuse due à une bactérie appelée Borrelia burgdorferi, transmise par 
l'intermédiaire d'une piqûre de tique infectée. Cette zoonose peut toucher plusieurs organes et systèmes, la peau mais 
aussi les articulations et le système nerveux. Non traitée, elle évolue sur plusieurs années ou décennies en trois stades 
de plus en plus graves. Le traitement repose sur la prise d'antibiotiques, il sera d'autant plus efficace qu'il sera 
administré rapidement. 

Qu’est-ce que la maladie de Lyme ? 

Causes et facteurs de risque de la borréliose de Lyme 

Symptômes de la maladie de Lyme 

La phase primaire de la maladie de Lyme 

 

La phase secondaire de la maladie de Lyme 

Elle survient plusieurs semaines ou mois après la disparition de l'ECM mais peut révéler la maladie (l'ECM étant passé 
inaperçu ou pouvant manquer dans près de la moitié des cas). Cette phase se caractérise par : 

 Des manifestations cutanées : il s'agit de lésions semblables à 
celles observées lors de la phase primaire de la maladie ; 

 Des manifestations articulaires : douleurs articulaires 
fréquentes. Les arthrites (inflammation des articulations) sont 
moins fréquentes et touchent les grosses articulations (genou) ; 

 Des manifestations cardiaques : syncopes (perte de 
connaissance), palpitations (sensation de battement cardiaque 
dans la poitrine), douleurs thoraciques et surtout troubles de la 
conduction auriculo-ventriculaire (le "courant électrique" 
circulant normalement des oreillettes aux ventricules est 
interrompu de façon sporadique pouvant entraîner de graves 
problèmes cardiaques). Ces manifestations cardiaques évoluent 
le plus souvent vers la guérison sans séquelle ; 

 Des manifestations neurologiques : la radiculite hyper-algique 
(inflammation très douloureuse des racines des nerfs innervant 
le territoire de la piqûre de tique). Le nerf facial est fréquemment 
touché. Une méningite peut également s'observer. 

La maladie de Lyme est une infection bactérienne, répandue mondialement (quelques milliers de cas par an en France), 
transmise à l'homme par piqûre de tiques. Si vous avez été piqué, veillez à bien retirer l'animal grâce à nos conseils. 

 
Les activités conduisant à des contacts avec les tiques représentent le principal facteur de risque de survenue de la 
maladie : travaux agricoles, promenades en forêt. Le réservoir de germes est très vaste : tiques, mammifères domestiques 
(chiens, chevaux, bétail) et sauvages (écureuils, cerfs, mulots, campagnols). En France, la majorité des contaminations 
survient entre les mois de mars et de septembre. 

 

Après l'inoculation cutanée de la bactérie lors de la piqûre de tique, la maladie de Lyme évolue en trois grandes phases, 
séparées par des périodes asymptomatiques (absence de signes de la maladie). 

 

Elle est caractérisée par une lésion cutanée : l'érythème chronique migrant (ECM). 

Cette lésion survient ente 3 et 30 jours après la piqûre de tique. Il s'agit d'une papule 

érythémateuse (rouge) centrée par le point de piqûre, s'étendant progressivement 

de façon centrifuge. La lésion est ovale (pouvant mesurer jusqu'à 50 cm), la bordure 

est plus érythémateuse (rouge) que son centre qui retrouve progressivement un 

aspect cutané normal. Elle est habituellement non prurigineuse (absence de grattage) 

et siège préférentiellement aux membres inférieurs (parfois aux membres supérieurs, 

voire au visage chez l'enfant). Des manifestations générales (maux de tête, douleurs 

articulaires, légère ascension de la température corporelle, fatigue) et des ganglions 

proches de la lésion cutanée peuvent être associés traduisant la dissémination de la 

bactérie dans l'organisme. En l'absence de traitement, l'ECM évolue pendant 

quelques semaines (extension progressive) et disparaît sans séquelle. 

http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-arthrite.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_841_syncopes.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_841_syncopes.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/meningite.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2000/mag1110/sa_2925_lyme.htm
http://www.doctissimo.fr/sante/zoonoses/maladie-de-lyme/retirer-une-tique
http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_1157_tiques.htm
http://www.doctissimo.fr/animaux/chien
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/migraine/migraine_maux_tete_niv2.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2002/special_medec/sa_5285_douleurs_articulaires.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2002/special_medec/sa_5285_douleurs_articulaires.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/fatigue/fatigue.htm


La phase tertiaire ou phase tardive de la maladie de Lyme 

Elle se manifeste des mois ou des années après le début de l'infection par : 

 Des atteintes cutanées : la maladie de Pick Herxheimer (inflammation cutanée évoluant vers une atrophie de la 
peau), le lymphocytome cutané bénin (nodules violacés, arrondis, à contours nets, fermes, localisés sur le front, 
le lobe de l'oreille et régressant spontanément en quelques mois) ; 

 Des atteintes articulaires : identiques à celles observées dans la phase secondaire ; 
 Des atteintes neurologiques : touchant la moelle épinière ou le cerveau. 

Maladie de Lyme : la consultation 

Le médecin examine attentivement le patient et effectue un électrocardiogramme 
à la recherche entre autres de troubles de la conduction auriculo-ventriculaire. Un 
examen neurologique complet est nécessaire : il peut mettre en évidence une 
diminution de la sensibilité, une diminution de la force musculaire ou une abolition 
des réflexes dans le territoire innervé par le nerf touché par l'inflammation. 

Evolution de la maladie de Lyme 

L'évolution vers une phase tertiaire reste rare, même en l'absence de traitement. 
La maladie présente une évolution très favorable lorsqu'elle est traitée. 

Ne pas confondre avec... 

Les lésions cutanées observées lors de la phase primaire ou secondaire de la maladie peuvent être confondues avec 
d'autres manifestations dermatologiques: mycose superficielle (infection cutanée par un champignon), réaction 
inflammatoire banale à une piqûre d'insecte. Le principal problème pour le médecin est de penser à la maladie de Lyme 
devant l'existence de manifestations neurologiques inexpliquées.  

Traitement de la maladie de Lyme 

Lors de la première phase de la maladie, le traitement a pour but d'assurer la disparition des 
premiers symptômes de la maladie et de prévenir la survenue des manifestations tardives en 
éradiquant le germe des organes pouvant être infectés. Ainsi, pour chaque phase et selon la 
sévérité de la maladie, le traitement peut varier et peut nécessiter une hospitalisation. Il 
consiste à administrer un antibiotique éventuellement associé à un corticoïde en cas de troubles 
de la conduction auriculo-ventriculaire. 

Vous en savez maintenant plus sur cette petite bête, la tique qui rentre parfois avec nous lors de nos balades en forêt !                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Une promenade dans les bois =  une inspection minutieuse de la peau + changement et lavage des vêtements 

 4 étapes pour éviter les morsures de tique 

1. Restez si possible sur des sentiers balisés et évitez les buissons, herbes hautes, bords de rivière, zones boisées et humides. 
2. Préférez des vêtements couvrants (pantalon, manches longues, chaussures fermées) et lisses pour que les tiques ne puissent 

pas s’y accrocher. Traitez éventuellement vos vêtements avec du répulsif. 
3. Protégez les zones de peau exposées avec un répulsif spécial tique  
4. Après vos balades, inspectez toutes les parties du corps, les vêtements ainsi que votre chien s’il vous a accompagné. Les 

piqûres de tiques sont en effet indolore, il est donc important de faire cette vérification afin d’enlever une éventuelle tique 
dès que possible. 

Il faut extraire la tique le plus rapidement possible pour limiter le risque de transmission d’infections.  
- Ne pas vouloir tuer la tique par des produits ou par quelque moyen autre que l’extraction douce car cela conduit également la 

tique à vider sa salive et ainsi transmettre la bactérie. 
- Avec le tire-tique : engager le crochet en abordant la tique sur le côté. Tourner lentement dans le sens inverse des aiguilles 

d’une montre sans tirer, jusqu’à ce que la tique se décroche. Il existe des crochets adaptés en fonction de la taille de la t ique. 
- Avec une pince : chauffez au préalable la pince avec la main ou à l’eau tiède car le contact du froid risque de faire la tique vider 

sa salive. Enfoncez bien la pince dans la peau afin de bien prendre la tête de la tique. Tourner la tique sur elle-même, et/ou 
tirer doucement. 

 

Que faire en cas de morsure de tique ? 

 

http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_1590_mal_pick.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/bebe/sa_308_normal_05.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/mycoses/articles/9444-mycoses-complications-gare.htm

