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Borréliose de Lyme tardive : 
De quoi parle-t-on ? 

 

• Capacité de Borrelia (quelle qu’en soit la forme) à rester dans 

l’organisme pendant un temps prolongé ? 

• Capacité à persister dans l’organisme malgré le traitement 

antibiotique ? 

• Pouvoir de déterminer des manifestations cliniques au delà du 

traitement ? 



La forme tardive existe-t-elle ? 

La forme 
tardive 

existe-t-elle 
? 

Manifestations 
survenant à 
distance de 
l’inoculation 

initiale 

Jusqu’à 
plusieurs 

années pour 
les ACA  

Probablement en 
l’absence de 

traitement pour 
les autres 

manifestations 

ET Les manifestations 
chroniques attribuées 
à la maladie de Lyme = 

situations rares, voire 
exceptionnelles 

MAIS  Les manifestations 
succédant à un 

borréliose ne sont 
pas forcément le 

fait de cette 
borréliose 



Les différentes phases de la consultation 

• Prendre connaissance de la chronologie des symptômes 
• Permet l’écoute du patient 

• Guider le patient : permet immédiatement d’identifier les symptômes 
marquants 
• Présence d’un érythème migrant à décrire avec détail 

• Caractère inflammatoire des douleurs articulaires 

• Localisation précise des douleurs articulaires (critères EUCALB) 

• Présence de signes neurologiques : chercher leur caractère objectif (non indispensable 
au diagnostic) 

• Identifier les symptômes non spécifiques 



Les érythèmes migrants 



Polémique ou débat scientifique ? 

J’ai des douleurs 
articulaires 

La borréliose de 
Lyme provoque des 

douleurs 
articulaires 

Donc j’ai une 
maladie de Lyme 

Qu’est ce qui ne 
permet pas de penser 

à la borréliose de 
Lyme 

 



Que faire des signes atypiques ? 



Mettons nous à la place des patients… 



Les différentes phases de la consultation : 
récupérer les informations 

• Ecouter les patients 
• Analyser les informations recueillies 

• Examiner les patients 
• Recherche d’un épanchement articulaire,  

• Examen neurologique… 

• Ou tout autre chose 

• Evaluer le risque épidémiologique : piqûre, activité, contact avec des 
animaux 

 



• Chercher à évaluer l’impact sur la vie courante 
• Difficultés professionnelles 

• Organisation familiale 

• Isolement social 

• Permet d’évaluer l’importance des symptômes et leur impact sur le vécu du 
patient 

• Si nécessaire prendre connaissance de leur parcours médical 
• Evaluer l’impact psychologique et le degré de confiance qu’ils gardent envers 

la médecine 

• Evaluer le degré de certitude par rapport au diagnostic de maladie de Lyme 

Les différentes phases de la consultation : 
récupérer les informations 



Comment poursuivre la consultation ? 

• Établir un diagnostic 
• Peut il y avoir une borréliose ou non ? 

• Éléments de séméiologie présents 

• Critères EUCALB = signes classiques 

 

EUCALB 

Méningo-radiculite douloureuse avec ou sans paralysie faciale ou 
parésie d’une autre paire crânienne. 

Lymphocytose dans le LCR 
Mise en évidence d’une synthèse intra-thécale d’Ac 
spécifiques 
 

EUCALB 

Neuroborréliose chronique 

Encéphalite persistante, encéphalomyélite, méningo-
encéphalite, radiculomyélite 

Lymphocytose dans le LCR (rare) 

Mise en évidence d’une synthèse intra-thécale d’Ac 
spécifiques 



Comment poursuivre la consultation ? 

• Établir un diagnostic 
• Peut il y avoir une borréliose ou non 

• Éléments de séméiologie présents 

• Critères EUCALB = signes classiques 

 

EUCALB 

Arthrite de Lyme  

Poussées brèves et récurrentes d’arthrite d’une 
ou deux grosses articulations.  



Comment poursuivre la consultation ? 

• Établir un diagnostic 
• Peut il y avoir une borréliose ou non 

• Éléments de séméiologie présents 

• Critères EUCALB = signes classiques 

 

• Peut il y avoir une borréliose hors critères de l’EUCALB ? 
• patients chez qui Borrelia a été mis en évidence, 

signes cliniques très proches des critères de l’EUCALB 

 



Consultation 

Autre diagnostic Diagnostic possible 

Pas de diagnostic Pas de symptômes 

Critères EUCALB Hors critères 
EUCALB 

Accepter le doute 
diagnostique 

…mais lui laisser le 
moins de place possible 

 



Synthèse pour ou contre le diagnostic ? 

• Evaluation clinique et épidémiologique : 

 Opinion personnelle quant au degré de certitude 
du diagnostic 
• En cas de diagnostic probable ou possible : sérologie 

• En l’absence de doute : pas de sérologie (tendinite, 
dérangement inter vertébraux, rhumatisme 
inflammatoire…) 

Et la biologie ? 
• Pas argument en faveur d’une borréliose de Lyme,  
• syndrome inflammatoire marqué = remise en doute du diagnostic de Lyme. 
 



Quelle est la valeur diagnostique de la 
sérologie ? 

• ECM 
• Elisa positif dans 10 à 50 % des cas 

• traitement antibiotique précoce peut inhiber la production 
d’anticorps 

• stade secondaire 
• Sensibilité 80 à 98 % selon la technique (ELISA) 

• Spécificité 80 à 99 % selon la technique (ELISA) 

• Western blot = test de confirmation mais pas de standardisation 

• Acrodermatite Chronique Atrophiante 
• taux d’anticorps très élevés 

 



Polémique ou débat scientifique ? 

La sérologie manque 
de sensibilité 

Il existe des faux 
négatifs 

Donc je retiens le 
diagnostic de 

maladie de Lyme 
même si la sérologie 

est négative 



Raisonnement inverse ? 

La sérologie 
manque de 
spécificité 

Il existe des faux 
positifs 

Donc je ne retiens 
pas 

systématiquement 
le diagnostic de 

maladie de Lyme 
même si la sérologie 

est positive 

Que signifie la sérologie ? 
• présence d’anticorps 
• Trace immunitaire du passage de Borrelia 
• Ne prouve pas la présence de Borrelia 



Synthèse avec la sérologie 

• Expliquer la démarche au patient 

• En cas d’incertitude diagnostique 
• demander un avis expert de confiance pour la patient et pour le 

médecin 

• privilégier le doute et proposer un traitement 

• En cas de traitement s’appuyer sur les recommandations 
officielles 
• et le dire au patient 



Pronostic 

•Préciser le pronostic 
• Risque vital non mis en jeu 
• Ne pas minimiser : la maladie est emmerdante…mais pas 

mortelle 
• Les chances de guérisons sont d’autant plus réelles que le 

traitement est fait rapidement 

 



• Diagnostic différentiel 
• Orienter le patient vers un expert dont la parole pourra au moins 

avoir la propriété de rassurer les personnes 

 

 

 

Affirmer le diagnostic sans preuve tangible peut s’avérer 
contre productif 

Que faire si la sérologie est négative et les 
symptômes sont évocateurs ? 



Suivi 

• Proposer systématiquement au patient une consultation de 

contrôle 

• s’il ne va pas mieux, il ne perdra pas votre confiance 

• Si la conclusion reste peu précise (situation « pas de 

diagnostic ») 

• Rappeler au patient que l’on reste à sa disposition 

• Ne pas hésiter à faire appel à d’autres thérapies symptomatiques, 

voire alternatives 



Suivi - Sérologie 

•Evolution clinique = seul critère de guérison 

• Le suivi sérologie n’a pas d’intérêt 

• La sérologie permet de confirmer une hypothèse 
clinique 

•Pas de sérologie en l’absence de symptômes 



Le problème du diagnostic 

• Les autres tests 

• aucune validité pour la détection de Borrelia dans le sang 

• Confusion entre maladie de Lyme (borréliose) et coinfections 

• Le problème n’est pas de détecter des pathogènes transmis par les tiques, 
mais l’enjeu est de savoir si ces pathogènes peuvent provoquer des 
infections chez l’homme. 

• Manifestations post Lyme 

• Mécanismes hypothétiques : manifestations post infectieuses (arthrites) ? 
Manifestations séquellaires (atteinte neurologique) ? 

• La grande majorité des patients guérissent de leur borréliose 



A partir d’un exemple… 

• Monsieur B. 80 ans présente des troubles de la marche avec des 
troubles sensitifs anciens 

• Depuis 2 ans il marche avec une canne en raison d’un steppage et des 
troubles de la sensibilité profonde 

• Consultation neurologique spécialisée : diagnostic de 
polyneuropathie confirmée à l’EMG 

• Sérologie positive 

• Examen clinique… 





ACA + polyneuropathie 

• Sérologie fortement positive 

• Diagnostic confirmé par présence de B. afzelii dans la biopsie cutanée 

• Traitement par ceftriaxone 

• Séquelles de sa neuropathie persistante : problème de la précocité 
du traitement 



Conclusion : restons rationnels ! 

• Qu’attendent les patients 
• Écoute : IL FAUT CONSACRER DU TEMPS AU PATIENT 

• L’absence de diagnostic ne doit pas aboutir à l’absence de prise en charge 

• Notre société n’accepte pas les faiblesses 

• Que proposez au patient 
• Laisser la place au doute diagnostique 

• Ne pas hésiter à faire un test thérapeutique 

• …sans tomber dans l’excès 

• Toujours garder à l’esprit qu’il faut éliminer les diagnostics différentiels 



Merci pour votre attention 


