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La Maladie de Lyme est une molodie infectieuse boctérienne non contagieuse,
transmise à l'homme par les tiques, susceptibles de tronsmettre également de

nombreuxvirus, bactéries ou parasites à lbrigine de différentes moladies (comme
encépholite à tiques, rickettsiose, babésiose). lextension des malodies dues aux tiques
est liée à des facteurs multiples, tenant à l'évolution des milieux les hébergeant, aLl
changement climatique, à la protique plus fréquente des contacts de l'homme avec la
noture, mais aussi à la présence d'animaux souvages.

Le numérique au service de la recherche sur les tiques
Afin de délivrer une information de prévention sanitaire sur les piqûres de tiques, leurs conséquences, les
moyens de sên protéger, et de recueillir des données, le Ministère des Solidarités et de la Sanié, I'lnstitut
Nationalde la Recherche Agronomique et leurs partenaires, ont lancé l'application « signalementTleUE ».
Les dernières données de novembre 2017 obtenues par cette application indiquaient, après 4 000 signalements de piqûres enregistrées, que 210lo dêntre elles avaient eu lieu cet automne dans les jardinslCes
données et cette infographie sont visibles sur citique.fr et le compte twitter @ci_ticks. Les peisonnes qui
ont le plus signalé de piqûres au niveau national sont dans la tranche d'âge 20-40 ans. Les iiques piquent
également les enfants et les jeunes adultes, représentant35o/o des cas de piqûres signalées. tes donnoes
montrent un nécessité d'informer les plus jeunes et les personnes possédant un jardin.

Des chiffres qui traduisent I'importance du fléau et de sa propagation.
Depuis 2009, le réseau Sentinelles, soit environ 1 400 médecins sur le territoire français, note une aug-

mentation du nombre de cas dérythème migrant. Ces cas, relayés par INVS (lnstitut de veille sanitairà),
répondent à la présence d'un érythème migrant, ou de manifestations neurologiques, articulaires, cutanées ou cardiaques évocatrices de maladie de Lyme chez un patient ayant une séiologie positive (test Elisa
positif confirmé par un
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lncidence de la maladie de
Lyme en Lorraine de 2009 à
2016 : Nombre de cas estimés
pour 1 00 000 habitiants/an suite
au x co ns u ltatio n s eff ectu é e s
chez des médecins du réseau
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En Lorraine, nous notons une incidence moyenne
de 332 casl100 000 hab/an, bien supérieure à la
moyenne française qui est de 84 cas/100 000 hab/
an.

Ces résultats sont à interpréter en tenant compte
des limites de ces études et de la surveillance, liées
à la possible non'représentativité des médecins vo-

lontaires participants et au fait que Les incidences
sont estimées à partir d'un faible nombre de cas
recensés. Les incidences calculées dans les études
pourraient être sous-estimées, selon INVS (http://
invs.sa ntepu bliq uefra nce.fr).

Des symptômes en trompe
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La maladie évolue sur plusieurs années allant de
lérythème migrant à la neuroborréliose. Elle prend
des formes différentes selon les patients et se caractérise par une grande variété de symptômes. Elle
peut toucher divers organes et systèmes de l'organisme ce qui la rend difficile à diagnostiquer et facile à confondre avec d'autres pathologies comme
la fibromyalgie, la sclérose en plaques, la maladie
dAlzheimer. Dans certains cas, letemps quisépare la
morsure de I'apparition des symptômes peut varier
de semaines, en mois, voire même en années selon
la virulence de la bactérie, le système immunitaire
du patient ou la présence d'une co-infection. Chez
certaines personnes, la maladie peut même être
asymptomatique dans sa première phase, sans sou-
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venir dérythème migrant du malade (dans presque
400lo des cas selon des médecins) et évoluer de manière tardive. Autant de facteurs qui expliquent les
nombreux diagnostics erronés et la confusion du
corps médical. Des tests de détection sérologique
existent et sont mis en æuvre mais avec des performances variables selon les laboratoires, la souche
Borrelia et le moment où les tests sont pratiqués,
la maladie pouvant avoir une période d'incubation
variable selon les patients.
La maladie est traitée par I'antibiothérapie conformément au protocole définit par la conférence de
consensus de 2006 à laquelle elle se réfère. Si les
antibiotiques sont efficaces, au stade primaire de la
maladie pour la plupart des malades, leurs modalités d'administration sont remises en cause dans les
phases tardives.
Non soignée ou sans guérison spontanée au premier stade, la maladie peut devenir invalidante et
affecter certains organes humains de façon chronique. On parle alors de syndrome post-Lyme ou
de maladie de Lyme chronique pouvant conduire à
des handicaps physiques et mentaux. C'est dans ce
contexte compliqué qu'évolue la maladie de Lyme
avec au cæur de la problématique des patients
infectés qui ont le sentiment d'être peu entendus,
mal diagnostiqués et mal pris en charge.

La grande responsable
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le risque de piqûre
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Les tiques du genre lxodes, qui vivent environ 3 ans transmettent la maladie de Lyme à
l'homme. Elles ont contracté l'agent pathogène lors d'un repas sanguin sur un hôte
contaminé. En plus dêtre vectrice de la bactérie Borrelia, la tique lxodes peut transmettre
simultanément, à l'homme, d'autres agents
pathogènes entrainant ainsi des cas cliniques
probables de co-infections.
Uhomme est un hôte accidentel dans la recherche d'un vertébré par la tique pour s'y accrocher et effectuer un de ses trois repas pour
la femelle (et 2 uniquement pour le mâle). EIle
n'est parasite que lors de son repas sanguin.
s.ton son stade de développement (larve,
Selon
nymphe ou adulte), elle se positionne à diffénvrp
rentes hauteurs de la végétation et attend un
renter
trOte. Une fois sur son hôte, elle s'y promène
jusqu'à trouver un endroit où la peau est suffisamment fine pour que son rostre puisse y pénétrertacilement. Le repas sanguin de la tique
est lent et peut durer plusieurs jours. Une fois

tique, puis tourné d'un ou deux tours (sans sens
particulier). Pour éviter un quelconque relargage
bactérien au niveau de la piqure, il faut proscrire
tout produit capable de « stresser » la tique, pour
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éviter qu'elle ne relargue sa salive contaminante.
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cas de piqûre, la prévention
promenade) nêst pas à ignorer. À savoir que le risque
de transmission des borrélies sera moins élevé si la
tique est retirée tôt. ll est estimé à2,60/o dans les 24
premières heures, puis augmente très rapidement.
Au bout de72h,les agents infectieux sont transmis,
si la tique est infestée (20olo des nymphes) et si les
agents pathogènes sont infectieux (vivants).
ll semble judicieux de rappeler qu'une protection
mécanique (vêtements à manches longues, pantalon dans les chaussettes, guêtres), que l'utilisation de
répulsifs de synthèse (à base de DEET ou d'1R35/35)
sont nécessaires. Cependant, ces produits sont efficaces mais toxiques, en particulier chez les femmes
enceintes. lls sont déconseillés chez les jeunes enfants. Pour eux il est donc préférable d'utiliser les produits à une concentration inférieure, comme le DEET
à une concentration inférieure à 30 o/o, ou l'1R3535 à
10 o/o pour des enfants de moins de 12 mois. Le KBR
3023 ou icaridine n'est pas utilisable en dessous de
l'âge de 2 ans. De plus,l'utilisation de crèmes solaires
(antiUV) diminue I'efficacité des répulsifs.
La perméthrine et la deltaméthrine sont des insecticides et insectifuges dont l'activité acaricide contre
les tiques est reconnue. Elles sont à pulvériser sur
Ies vêtements, mais pas directement sur la peau.
Elles sont déconseillées en dessous de l'âge de 3
ans et interdits chez I'enfant de moins de 3 mois, et
toxiques pour le chat et les animaux aquatiques. Ces
molécules sont prônées par I'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) dans le cadre de la lutte contre les
maladies vectorielles. Le citridiol, principe actif d'origine naturelle, dérivé d'huile essentielle d'eucalyptus
citronné, repousse efficacement les moustiques en
zones tempérées. Peu de données existent sur son
efficacité sur les tiques.
Un examen attentif du corps (tous les plis), des vêtements (la tique résiste à un lavage en machine à 4O.C
pendant plusieurs heures) et des cheveux sont les
activités primordiales à effectuer après une exposition. ll peut être utile de refaire une inspection le lendemain car la tique, en partie gorgée de sang, sera
plus visible.

Utilisation d'un tire-tique pour
extraire
Une fois détectée, il faut retirer la tique rapidement
avec un tire-tique, qui doit être positionné sous la

Après retrait, il est nécessaire de désinfecter et
de surveiller le lieu de piqure, entre le 3ème et le
30ème jour. En effet, si un érythème migrant (plus
de 2 cm) apparaît, il se distingue d'une simple réaction inflammatoire par sa forme caractéristique
et son évolution centrifuge : cêst un symptôme
de la maladie de Lyme. ll faut alors consulter son
médecin généraliste afin qu'il puisse prescrire une
antibioprophylaxie au plus vite. Toutefois, la contamination peut s'accompagner d'autres symptômes
tels que des maux de tête, une fatigue intense et
parfois même des douleurs musculaires accompagnées de fièvre, de paralysie faciale, de douleur
avec sensation de fourmillements dans un membre
ou de gonflement d'une articulation. ll ne faut
pas négliger ces symptômes, même en l'absence
dérythème migrant.
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La recherche sur les tiques et

maladies vectorielles à tique
CITIQUE est un projet (INRA) de science participative où les citoyens peuvent aider la recherche sur
les tiques et les maladies qu'elles transmettent,
porté par des scientifiques désireux dbuvrir leurs
recherches aux citoyens pour faire avancer plus
vite les connaissances scientifiques. CiTleUE ambitionne de faire travailler ensemble des chercheurs et
les citoyens intéressés par les tiques et qui veulent
participer à lêffort de recherche, depuis lbbservation des tiques jusqu'à l'interprétation des résultats
en passant par le travail en laboratoire : échantillonnage et expérimentation.
Les tiques, dont les piqûres ont été signalées sur
l'application « Signalement TIQUE », peuvent être
envoyées ensuite à CiT|QUE (INRA Champenoux)
et utilisées à des fins de recherche. Les renseignements nécessaires pour lênvoi sont mentionnés
dans l'application ou sur http://ephytia.inra.frl
fr/P/159/Signalement_T|QUE ou encore en tapant
plus simplement « signalement tique » sur Google.
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