
LA MALADIE DE LYME 

JRI 8 OCTOBRE 2016 
Des questions naïves et 

décomplexées d’un 

généraliste....  



• Vice président d’Antibiolor, 

• Médecin généraliste en activité, 

• Membre de la commission de transparence 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 

Mes liens d’intérêt 
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Rappel clinique : 3 stades 

 (id syphilis) 
• 0 : piqûre de tique (inaperçu 2/3) 

incubation moyenne 7 jours (3 à 32) 

 

• Stade primaire : virose banale + ECM  

 

• Stade secondaire qq semaines ou mois plus tard :  
• Atteinte cutanée 

• Neurologique 

• Cardiaque 

 

• Stade tertiaire (tardif)  qq mois ou années plus tard : 
atteinte rhumatologique….et les problèmes… 
•   



La triple problématique 

 

• Le sous diagnostic  

 

• Le sur diagnostic 

 

• La sur consommation d’antibiotiques et les 

BMR 



Et l’absence de consensus… 

 

•  LYME : conference de consensus SPILF 13 déc. 06 
Contestée par certains+++ 
 
• La biologie ...difficile et contestée.... 
 

• Et les associations de patients (US+++) 
 

• Et les points de vue divergents des infectiologues et autres 
prix Nobel  
 

• Et des médecins (et biologistes) autoproclamés spécialistes 
de la maladie de Lyme avec des antibiothérapies 
prolongées... 
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Patrick CHOUTET 



Et la polémique…. 

• le Pr Luc Montagnier, prix Nobel de Médecine et parrain 

de l'association, a affirmé que la maladie de Lyme est très 

mal diagnostiquée et soignée en France tout en 

annonçant avoir fait de prometteuses découvertes pour 

améliorer le diagnostic. 

• l'Académie de médecine rappelle « les bonnes règles » 

• Une centaine de médecins (généralistes, rhumatologues, 

homéopathes, infectiologues,psychiatres, en majorité), 

ainsi que la Fédération française contre les maladies 

vectorielles à tiques (FFMVT) et Lyme sans frontières, 

signent une lettre ouverte à Marisol Touraine : « Madame 

la ministre, il y a urgence ». 

 

 

 

 

 

http://tempsreel.nouvelobs.com/sante/20160712.OBS4474/maladie-de-lyme-le-cri-d-alarme-de-100-medecins-il-y-a-urgence.html


Les associations de patients 



Donc un plan…. 

• L’annonce par la ministre… 

 

• Le plan…. 

 

 



  

Le sur et le sous diagnostic+++  
 

 

•Places respectives 

 

•Des données chiffrées ??? 



La piqure de tique et le risque élevé ? 

Piqûre simple : retrait de la tique et suivi (ni 
antibios ni sérologie) 

 

 

 

Situations problématiques : 

• Piqûres multiples :           Combien ? 

• Long délai d’attachement : Quelle durée ? 

• Fort taux d’infestation des tiques :  ? 
 



 

 

Les tests diagnostiques : ici et ailleurs 

 

 
• Elisa  : fiabilité ? 

 

•  

WB : le nombre de bandes (4 ?) …consensuel ???? 

 

 

• Elisa – et WB + 

• Parfois prescrit : à tort ?? 

• Comment l’interpréter ? 



La monoarthrite du genou 

• Hyperfréquente en médecine générale 

 

• Plus souvent gonarthrose que Lyme !!!! 

 

• Quand penser au Lyme ? 

 

• Comment en faire le diagnostic ? 



Les symptômes atypiques devant faire 

rechercher une maladie de Lyme tardive : 

 
• des douleurs diffuses (sans véritable arthrite ni radiculite 

systématisée) voire une fibromyalgie 

• une asthénie (sans véritable dépression) 

•  des céphalées atypiques, 

•  des accès de transpiration (sans fièvre), des paresthésies…. 

•  des manifestations cardiologiques :  fibrillation atriale, BAV…. 

• une dépression, une trouble anxieux généralisé et autres 

manifestations psychiatriques attaque de panique, manie, délire 

paranoïaque, troubles de la pensée, hallucinations, catatonie, 

anorexie mentale, comportement obsessif compulsif, labilité 

émotionnelle, troubles de la personnalité, tableaux de type 

schizophrénique 



Le neuro Lyme ? 

• La place de la ponction lombaire 

 

• Le diagnostic de Lyme dans le bilan de 

démence (recommandé !) 

 

• Le syndrome post Lyme existe t-il ? 
 

 



Le plan du ministère de la santé … : 
• Une vraie avancée ?..ou 

•  simple réponse à l’angoisse des patients et la pression 

de leurs associations 

 



MERCI 
 

 

 

 

jbirge@glam-sante.org 


