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Les maladies transmises 
par les tiques

Association Orne Lyme
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L’association Orne Lyme

Elle a pour objet d’œuvrer pour l'amélioration de la 
prise en charge de la maladie de Lyme dans le 
département de l'Orne et les départements 
limitrophes. 

Elle a vocation à travailler en coopération avec toute 
association, toute organisation, toute administration 
poursuivant le même objectif.
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Les tiques
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Les tiques

Acariens (Corps globuleux, 4 paires de pattes)

 Exo-parasites obligatoires, ne se nourrissent que de sang

850 espèces mondiales

41 espèces en France

Deux grandes familles: 

                                           . Tiques dures (Ixodidae), 

                      .  Tiques molles (Argasidae)
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Ixodes ricinus

Espèce la plus répandue en France

Principal vecteur de la maladie de Lyme

Large spectre d’hôtes (du batracien à l’homme)

Transmet des dizaines de micro-organismes dont 
30 peuvent affecter la santé humaine

Résistantes au jeûne (plusieurs années)

Craignent le dessèchement

Cycle de vie en 2 à 7 ans selon les conditions
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Ixodes ricinus 
sur un serpent
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Ixodes ricinus sur un oiseau
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Trois stades

Nymphe

 1 mm

Larve 
0,5 mm

Adulte 
5 mm à jeun, 
30 mm gorgé

Trois stades : larve, nymphe et adulte 



9

Trois stades = trois hôtes
« Parasites » : vivent à partir d’un autre animal

Cycle d’œuf à œuf

2 à 7 ans
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Taille des trois stades
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Vraiment très petites!
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Larve de tique: ni vue ni connue!

Passe 
totalement inaperçue! 
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Nymphe de tique: guère plus visible!
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Tique à l’affût sur un brin d’herbe

La tique Ixodes ricinus peut pondre 
de 2000 à 3000 oeufs
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Comment pique la tique?
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Les maladies 
transmises 

par les tiques
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Babesia (babésiose)
med.univ-angers.fr

Les maladies vectorielles à tiques
Bactéries

• Maladie de Lyme = borréliose de Lyme

• Bartonellose

• Fièvre Q

• Ehrlichiose

Virus

• Encéphalite à tiques

Protozoaires

• Babésioses

Borrelia (maladie de 
Lyme)

microbelibrary.org
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Babésiose

   Très fréquente dans les zones d’élevage bovin en plein air  

                            (plus de 50% des tiques porteuses)

   Transmission trans-ovarienne démontrée 

                           (les larves de tiques peuvent être porteuses)

   Aggrave les symptômes de la Borréliose de Lyme

   Rend le traitement plus difficile

   Transmission par transfusion sanguine démontrée

(Babesia divergens)
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Babésiose

Réservoir: les bovins
•   Sueurs nocturnes +++

•    Frilosité, températures sub-fébriles

•    Maux de tête, douleurs cervicales

•    Vertiges, pertes d’équilibre

•    Fatigue intense

•    Labilité émotionnelle

•    Essouflement sans raison

  Symptômes
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Babésiose

  Sérologie  (mais pas fiable à 100%)

  Traitement

Réservoir: les bovins

•   Nécessaire car    forme fulminante mortelle                              
                                                                       (anémie hémolytique)

•   Anti-paludéens (anti-malariens)
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Variété des pathogènes transmis
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Variété des pathogènes transmis
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photo-libre.fr

La 
maladie 
de Lyme
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Old Lyme, Connecticut, USA, 1975 : 

39 cas d’arthrites inflammatoires chez des enfants 

(= 425 cas pour 100 000 habitants)

photo-libre.fr

« Découverte » de la maladie de Lyme
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« Découverte » de la maladie de Lyme

1982 :  Willy Burgdorfer, 
entomologiste médical

•    trouve des bactéries 
spirochètes dans les tiques

•    démontre qu’elles causent la 
maladie de Lyme

--> Bactérie nommée Borrelia 
burgdorferi
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Une maladie américaine récente?      
 

Homme momifié  découvert en 
1991 dans un glacier des Alpes 
italiennes.  Âge estimé 4 600 ans.

Ötzi

On a trouvé dans son corps de l'ADN de 
Borrelia.

La maladie de Lyme existerait donc en 
Europe depuis au moins 4600 ans ?
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Lyme, maladie récente?
Acrodermatite chronique atrophiante 

connue depuis la fin du 19ème siècle en Europe. 

 =     symptôme survenant lors de la phase tardive de Lyme  
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Répartition mondiale de la maladie de 
Lyme
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Borrelia burgdorferi

  Plusieurs souches -----> Différents symptômes

  Spirochète (comme Tréponème Syphilis)

  Longueur 4-30 µm

  Croissance lente (24h)

  Très évoluée (ADN +++)

  Très rapide (100 fois plus que les globules blanc)

  Déjoue le système immunitaire

  Peut adopter des formes quiescentes

La bactérie responsable de Lyme

microbelibrary.org
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La bactérie Borrelia au microscope
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Phase localisée 
précoce

jours à quelques 
semaines

Phase disséminée 
précoce

1 à quelques mois

Phase disséminée 
tardive

après 6 mois
ou 1 an
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Érythème migrant

Wikimedia/CDC/ James Gathany

Wikimedia/Jost Jahn

Phase localisée 
précoce

jours à quelques 
semaines

Phase disséminée 
précoce

1 à quelques mois

Phase disséminée 
tardive

après 6 mois
ou 1 an



33

+  « syndrome grippal » : fièvre, fatigue, courbatures…

Pas toujours détecté : 
•   Pas toujours développé
•   Piqûre/rougeur non visible
•   Autre diagnostic : eczéma, allergie

Érythème migrant

Phase localisée 
précoce

jours à quelques 
semaines

Phase disséminée 
précoce

1 à quelques mois

Phase disséminée 
tardive

après 6 mois
ou 1 an
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Articulations : douleurs, raideurs, arthrites  

Muscles, tendons : douleurs, tendinites

Neurologiques : paralysies, troubles sensitifs

Généraux : fatigue, syndrome grippal

Cognitifs : concentration, mémoire
Cardiaques : palpitations, troubles 

Peau : érythèmes multiples, acrodermatite atrophiante

Gastro-intestinaux 

photo-libre.fr

Psychologiques

…

Phase localisée 
précoce

jours à quelques 
semaines

Phase disséminée 
précoce

1 à quelques mois

Phase disséminée 
tardive

après 6 mois
ou 1 an
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Articulations : douleurs, raideurs, arthrites  

Muscles, tendons : douleurs, tendinites

Neurologiques : paralysies, troubles sensitifs

Généraux : fatigue, syndrome grippal

Cognitifs : concentration, mémoire
Cardiaques : palpitations, troubles 

Peau : érythèmes multiples, acrodermatite atrophiante

Gastro-intestinaux 
Psychologiques

…

photo-libre.fr

Multitu
de de sym

ptômes -->
 diagnostic 

difficil
e

Phase localisée 
précoce

jours à quelques 
semaines

Phase disséminée 
précoce

1 à quelques mois

Phase disséminée 
tardive

après 6 mois
ou 1 an
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Articulations : douleurs, raideurs, arthrites  

Muscles, tendons : douleurs, tendinites

Neurologiques : paralysies, troubles sensitifs

Généraux : fatigue, syndrome grippal

Cognitifs : concentration, mémoire
Cardiaques : palpitations, troubles 

Peau : érythèmes multiples, acrodermatite atrophiante

Gastro-intestinaux 
Psychologiques

…

photo-libre.fr

Multitu
de de sym

ptômes -->
 diagnostic 

difficil
e

+ co-infections : bactéries, virus, parasites

Phase localisée 
précoce

jours à quelques 
semaines

Phase disséminée 
précoce

1 à quelques mois

Phase disséminée 
tardive

après 6 mois
ou 1 an
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La « grande imitatrice »

photo-libre.fr

Sclérose en 
plaque

Maladie de Parkinson

Maladie d’Alzheimer
Polyarthrite rhumatoïde

Syndrome de fatigue chronique

Fibromyalgie
Maladie de Lyme

Dépression

et bien d’autres…

Autisme

Schizophrénie
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Si pas de traitement efficace : évolution…

Phase localisée --> Phases disséminées --> chronicité

Symptômes graves

Séquelles

sxc.hu
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Réponse médicale

Diagnostic:       -------)      ? 

  .    Clinique (symptômes)

  .    Tests sérologiques non fiables: Faux négatifs, faux positifs.

sxc.hu
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   La sensibilité d’un test

Exemple: test ayant une sensibilité de 75%



4141

 La spécificité d’un test

Exemple: test ayant une spécificité de 75%
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A la recherche du test idéal …

Tous les malades sont dépistés

Tous les dépistés sont malades
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De l’aveu même des rédacteurs du 
protocole de 2006 …
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De l’aveu même des rédacteurs du 
protocole de 2006 …
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Réponse médicale: traitement

Traitement :      -------)      ?   

• Aucun protocole validé par essais cliniques

• Recommandations de bonne pratique HAS juin 2018

• Traitement recommandé : antibiotiques (doxycycline, 
amoxicilline, ceftriaxone...)

sxc.hu
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Réponse médicale: traitement

Nouveauté HAS juin 2018 : Définition du SPPT

Syndrome Polymorphe Persistant après Possible Piqûre de Tique

Triade de symptômes depuis au moins 6 mois

●         Fatigue

●         Douleurs

●         Problèmes cognitifs

-------)   Traitement d'épreuve antibiotique 28 jours
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Se protéger
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Éviter les piqûres de tiques :

Sur le terrain
   Manches longues, pantalons, rentrer les bas des pantalons 

dans les chaussettes, la chemise dans le pantalon, la 
chemise dans les gants (forestiers)

   Chaussettes anti-tiques ?
   Chapeau ou casquette
   Vêtements clairs (repérer les tiques non encore fixées)
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Éviter les piqûres de tiques :

Au retour

  Douche (élimination des larves 
non fixées)

  Inspection méticuleuse de tout le 
corps surtout zones à peau fine : 
aisselles, nombril, creux poplités, 
zones génitales, cuir chevelu. 

(Piqûre indolore !)

  Vêtements au sèche-linge 
(résistent au lavage 40°C)
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Éviter les piqûres de tiques :

• Si possible :

– Rester sur les chemins

– Répulsifs de synthèse (DEET) : peau et vêtements 

• « ! » effets secondaires indésirables : femme enceinte, enfant

• À la maison

– Débroussailler le jardin, couper l'herbe ( humidité)

– Inspecter les animaux de compagnie

photo-libre.fr
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En cas de piqûre…

Enlever la tique 

• Le plus rapidement possible

• Le mieux possible

– Tire-tique, pince à échardes, fil

– Ne pas écraser la tique

– Pas de produit (alcool, éther…)

       Jeter à l’évier ou brûler
lawestvector.org

Tire-Tique  Wikimedia/otom
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Le rostre de la tique en microscopie électronique

Pourquoi faut-il tourner le tire-tique?
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Utilisation du crochet à tiques
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Après la piqûre

 Traitement à considérer si : 

• Immunodéprimé 

• Femme enceinte/allaitante

• Piqûres  multiples

Surveiller l’apparition de signes 
cliniques :

• Érythème migrant

• Fièvre, « grippe d’été »…

Wikimedia/CDC/ James Gathany

 Exiger un traitement ! 
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            La polémique
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Fiabilité des tests sérologiques

 Existence d'une forme persistante, chronique, 
de la maladie de Lyme

 Durée des traitements - Durée de la prise en charge

 Thérapies alternatives

Les polémiques
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• Les informations fournies ne se substituent pas à un avis médical. Si vous, ou un de vos proches, pensez que vous êtes atteint de la 
maladie de Lyme ou d'une autre infection à tique, un avis médical s'impose.

Avertissement :

Réalisation 

Association Orne Lyme
68 rue Candie

61000   Alençon
Tél: 02 33 27 20 50

Contact : orne.lyme@yahoo.com
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