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Maladie de Lyme
Pourquoi
il faut y prêter
attention
Maladie bactérienne transmise par une certaine
catégorie de tiques, elle est présente
sur plusieurs continents. Elle peut entraîner
les malades dans une longue errance
diagnostique et conduire à une prise en charge
insuffisante, voire inadaptée.

T

out commence par une piqûre. La tique, dotée d’un
organe tubuliforme qui lui permet d’ouvrir la peau,
enfonce sa bouche dans la plaie, s’y fixe avec les minuscules barbillons de sa tête et pompe, plusieurs jours
durant, le sang de sa victime. C’est ainsi qu’elle peut lui
transmettre des agents pathogènes. Parmi eux peuvent
se trouver les Borrelia, des bactéries qui sont à l’origine de
la maladie de Lyme.

Que faire après une piqûre ?

dans la moitié des cas. Dans les autres, il passe tout simplement inaperçu, par exemple quand la tique se loge dans
le cuir chevelu…

Des symptômes difficiles à identifier
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Face à la polémique autour de la maladie
de Lyme, l’Académie de médecine s’est
mobilisée, estimant que les médecins
ne sont pas assez sensibilisés sur le sujet.

diagnostic de sclérose en plaques, de maladie de Parkinson
ou de polyarthrite rhumatoïde ont finalement été reconnus atteints de la maladie de Lyme. Alors qu’un traitement
antibiotique adapté et de longue durée peut, dans un
grand nombre de cas, améliorer considérablement les
symptômes, voire permettre à nouveau une vie normale.

Des recommandations officielles dépassées
Il existe encore peu de consultations spécialisées en
France. Autre problème : les recommandations officielles
auxquelles doivent se plier les médecins généralistes se
basent sur un consensus établi en 2006, alors que la recherche sur Borrelia a beaucoup progressé depuis dix ans.
« Le test de référence, Elisa, a été mis au point aux EtatsUnis et il n’a jamais évolué depuis : il n’est capable de détecter que trois espèces de Borrelia, alors qu’on en a identifié une vingtaine depuis dans le monde ! », conteste
Christian Perronne. Ainsi, il ignore Borrelia miyamotoi, découverte au Japon mais présente chez les tiques françaises, ou encore Borrelia mayonii, la petite dernière mise en
évidence par la clinique Mayo (USA) en 2016 dans les tiques américaines… En outre, en cas de résultat négatif, les
autorités sanitaires françaises interdisent toute investigation complémentaire ! Le médecin qui prescrira le test
Western Blot, plus sensible, donc plus fiable, encourt des
sanctions lourdes de la part du conseil de l’ordre des médecins !

Une préoccupation sanitaire majeure
L’histoire de la maladie de Lyme est celle d’une progression. Définie pour la première fois en 1977 chez trois habi-

tants de la localité Old Lyme (Connecticut, USA), ce n’est
pas une maladie nouvelle : des « érythèmes chroniques
migrants » consécutifs à des piqûres de tiques ont été décrits depuis le siècle dernier dans la littérature médicale.
Mais la maladie semble néanmoins se propager, pour des
raisons encore non identifiées, dans le monde entier.
Aux Etats-Unis, où le nombre de nouveaux cas annuels
était estimé à 30 000, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies d’Atlanta (CDC) a revu en 2013 son
incidence à la hausse, l’évaluant à 300 000 nouveaux cas
par an, soit dix fois plus, annonçant que la maladie était
devenue une priorité de santé publique. En France, le réseau Sentinelles recense officiellement près de 27 000 cas
chaque année. Mais il est plus que probable qu’ils soient
bien plus nombreux ; en Europe, selon une étude encore
en cours, plus d’un million de personnes seraient nouvellement touchées chaque année…
La ministre de la Santé Marisol Touraine a annoncé début juillet le lancement d’un plan d’action national contre
la maladie de Lyme. Mais il faudra attendre au moins deux
ou trois ans avant que les choses puissent évoluer. Un délai insupportable pour le Pr Perronne : dans une lettre
ouverte parue le 12 juillet dernier et signée par cent médecins, il exige le classement des patients en affection de
longue durée (ALD), le développement d’unités hospitalières spécialisées, l’arrêt des poursuites contre les médecins qui ne suivent pas les recommandations officielles,
dont il demande aussi de toute urgence la révision à la
lueur des avancées de la science, ainsi que des financements publics pour améliorer les tests de diagnostic.
ëClara Delpas
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