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Pour la pratique on retiendra
La maladie de Lyme est caractérisée par une méningo-radiculo-névrite qui s’intègre dans une atteinte plurisystémique. Elle est
fréquente dans certaines régions d’Europe centrale et du nord, l’est de la France, et le nord-est des États-Unis. Elle nécessite un
diagnostic précoce, souvent difficile du fait des incertitudes sérologiques. Sur le plan pathologique, les lésions des formes neu-
rologiques sont caractérisées par une intense réaction inflammatoire affectant essentiellement les méninges et la partie sous-
arachnoïdienne des racines et des nerfs crâniens. L’évolution est subaiguë et favorable sous traitement ou spontanément, mais
des séquelles neuropathiques sont fréquentes. En revanche, l’existence de formes chroniques très polymorphes n’est pas
démontrée.

Abstract
Lyme borreliosis is the most commonly reported tick-borne infection in Europe and North America. The disease is a multi-system
disorder which can affect a complex range of tissues including the skin, heart, joints and the nervous system. The course of the
disease follows three stages that roughly correspond to local infection, dissemination and late manifestations. Diagnosis is often
difficult due to frequent unreliability of serological tests. Meningoradiculoneuritis with CSF pleocytosis with facial palsy following
erythema migrans is the most characteristic feature. The course is subacute and the outcome favourable although with sequelae
in some cases. Chronic Lyme disease has not been substantiated so far.

L
amaladie de Lyme a été décrite en Eu-
rope bien avant les travaux de Steere [1]
qui a fait la synthèse des différentes
manifestations et de sa survenue
épidémique dans le comté de Lyme
dans le Connecticut (États-Unis). La de-

scription de Garin et Bujadoux (1922) [2] a ainsi une
valeur historique et exemplaire. Ces auteurs ont in-
criminé une morsure de tique arrachée « sans se
préoccuper de la tête ». Quelques semaines plus tard,
une éruption est apparue à l’endroit de la piqûre,
puis des douleurs de la fesse, des deux sciatiques,
des nerfs intercostaux, et enfin dans le territoire du
plexus brachial droit. Les douleurs étaient atroces.
Une parésie du deltoïde droit s’est ensuite dévelop-
pée. Deux mois et demi après la morsure de tique,
les auteurs ont pratiqué un examen du LCR qui con-
tenait 1,30 g/L de protéines et 75 cellules par mL,

avec une prédominance de polynucléaires. Par la
suite, les douleurs ont rapidement disparu, mais la
paralysie deltoïdienne a persisté. Cette observation
décrit parfaitement le tableau de méningo-radiculo-
névrite qui caractérise l’affection.

Aux États-Unis, la maladie est causée par un
spirochète, Borrelia burgdorferi, transmis par la
morsure d’une tique, tandis qu’en Europe elle est
causée par B. afzelii, B. garinii, et B. burgdorferi avec
des différences entre les isolats américains et
européens. En Europe, la maladie est fréquente en
Europe centrale et dans le Nord de l’Europe; en
France elle prédomine dans l’Est et dans le Massif
Central. Aux États-Unis, c’est essentiellement au nord-
est qu’elle est la plus fréquente. L’affection touche
l’adulte, aussi bien l’homme que la femme. Le
maximumdes cas est observé demai à fin novembre
avec un pic en juin et juillet. Après une incubation
de 7 à 10 jours, avec des extrêmes allant de 3 à
31 jours, le cours de l’affection suit trois stades.

PREMIER STADE

L’érythèmemigrant est lamanifestation révélatrice
de l’affection dans deux tiers des cas. Cet érythème
s’associe à diverses manifestations incluant
fébricule, céphalées, impression de fatigue,
arthralgies, myalgies, et adénopathies localisées.
L’érythème migrant apparaît 8 à 15 jours en
moyenne après lamorsure de tique, inconstamment
notée. La tache érythémateuse s’étend ensuite de

LES NEUROPATHIES INFECTIEUSES :
LA MALADIE DE LYME

La maladie de Lyme fait partie de la famille des « borrélioses ». Elle
est transmise par la morsure d’une
tique, que le sujet mordu arrache sans
se préoccuper de la tête qui reste...
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façon centrifuge en formant un anneau centré par la piqûre
d’insecte de plus de 5 cm de diamètre. L’érythème disparaît
spontanément en quelques jours ou semaines [3].

DEUXIÈME STADE
Il est caractérisé biologiquement par le passage du spirochète
dans le sang, et de là dans de nombreux organes. Sur le plan
clinique, cette phase comporte inconstamment des signes
cutanés tardifs et la méningo-radiculo-névrite.

Signes cutanés tardifs
Des lésions érythémateusesmultiples annulaires, ressemblant
à l’érythèmemigrant primaire, apparaissent dans environ la
moitié des cas, et sont associées à des myalgies et des
arthralgies. Les lésions secondaires sont de taille et de forme
variables, généralement plus petites que la lésion primaire [3].

Manifestations neuroméningées
Après quelques semaines, 15 à 20% des patients développent des
manifestations neurologiques commençant généralement par
des douleurs radiculaires, souvent cuisantes, associées ou non
à un déficit moteur, selon la topographie. Les manifestations
cliniques de la méningite sont discrètes ou absentes, souvent
réduites à des maux de tête modérés. Des signes pseudo-
encéphalitiques peuvent accompagner cetteméningite qui est
lamanifestation neurologique la plus constante dans lamaladie
de Lyme, et dont elle peut être la seule manifestation. Le plus
souvent cependant, elle est précédée de signes cutanés
d’érythèmemigrant, et commence quand ce dernier disparaît.
Un œdème papillaire en rapport avec la méningite et une
augmentation de la pression du LCR sont parfois notés.
L’examen du LCR montre une hyperprotéinorachie et une
réaction cellulaire où prédominent les lymphocytes,
habituellement quelques dizaines ou centaines par mL, avec
présence de plasmocytes. L’hyperprotéinorachie est modérée
avec de fortes proportions de gammaglobulines et la présence
de bandes oligoclonales. Le glucose est habituellement
normal dans le LCR mais son taux peut être abaissé. Le
spirochète a été retrouvé à plusieurs occasions dans le LCR,
mais sa recherche n’est pas un examen de routine.
Une atteinte radiculaire focale oumultifocale, asymétrique,
sensitivomotrice se développe en quelques jours ou
semaines, souvent accompagnée d’une paralysie faciale
périphérique uni- ou bilatérale. L’atteinte radiculaire focale
oumultifocale affecte environ 50% des patients qui ont une
méningite. L’atteinte des nerfs crâniens, essentiellement du
facial, survient dans 50% des formes neurologiques de
l’affection. Ces paralysies faciales sont sévères et ne guérissent
que très lentement et souvent incomplètement. Des troubles
sphinctériens surviennent parfois. L’atteinte inclut souvent
une douleur thoracique ou thoraco-abdominale uni- ou bi-
latérale, associée à un déficit sensitif ou sensitivo-moteur des
membres inférieurs et à une atteinte faciale. Les déficits dis-
taux présentent tous les caractères d’une atteinte périphérique.
Les déficits sensitifs etmoteurs régressent spontanémentmais
souvent de façon incomplète, et il n’est pas rare d’observer un
déficit résiduel des mois ou des années après la maladie.
Les examens électrophysiologiques du système nerveux
périphériquemontrent des signes d’atteinte axonale [4, 5]. Des
infiltrats lymphoplasmocytaires parfoismassifs prédominent au

niveau des racines et de la partie sous-arachnoïdienne des nerfs
crâniens. Ils ont une disposition périvasculaire marquée et
s’accompagnent de lésions axonales. La présence de B. burgdorferi
n’a pas été démontrée de façon convaincante dans les nerfs.
Un de nos patients atteint de maladie de Lyme avec ménin-
go-radiculitemultifocale est décédé d’embolie pulmonairemal-
gré un traitement préventif par héparine de bas poids mo-
léculaire. Les nerfs desmembres étaient normaux. Les lésions
inflammatoires importantes se situaient au niveau des mé-
ninges, autour des racines médullaires et des nerfs crâniens,
en particulier autour du nerf facial, sans lésion du système
nerveux central.
Au stade secondaire, des signes cardiaques surviennent chez
4 à 8% des patients. Ils apparaissent enmoyenne trois semaines
après le début de l’érythème migrateur. Ils peuvent compor-
ter des blocs auriculo-ventriculaires fluctuants, des troubles
de la repolarisation, une hypertrophie cardiaque, et rarement
une péricardite. Des spirochètes ont été retrouvés dans lemyo-
carde. Les anomalies cardiaques sont généralement transitoires
et ne nécessitent pas la pose d’un pacemaker permanent [1].

TROISIÈME STADE

Signes articulaires
Ce stade, survenant en moyenne six mois après les premières
manifestations, estmarqué par des signes articulaires et cutanés.
Les signes articulaires paraissent plus fréquents dans les séries
américaines. Ils s’observent chez environ 60% des patients aux
États-Unis [1]. Ils sont caractérisés par la présence d’oligoarthrites
asymétriques affectant particulièrement les genoux, les chevilles,
et plus rarement les coudes et les doigts. Le spirochète a
rarement été retrouvé dans le liquide articulaire. L’haplotype
HLA-DR4 est plus fréquent chez les patients développant des
arthrites au cours de la maladie de Lyme.

Manifestations neurologiques tardives
Diverses manifestations neurologiques centrales ont été
décrites et imputées à la maladie de Lyme. Ces désordres in-
cluent des paraparésies spastiques, des ataxies, des affections
à rechute ressemblant à la sclérose en plaques, une démen-
ce, une encéphalite subaiguë, ou encore des syndromes
polyalgiques anorganiques. Bien que ces patients aient été
séropositifs pour la maladie de Lyme, ils n’avaient pas de
synthèse intrathécale d’anticorps anti-B. burdorferi ou ces

POINTS IMPORTANTS
• La maladie de Lyme est une borréliose multisystémique

transmise par une tique.
• La chronologie suivante: morsure de tique, érythème

migrant et méningo-radiculo-névrite, est caractéristique
de l’affection.

• Son évolution est bénigne mais des séquelles
neuropathiques sont possibles.

• Les sérodiagnostics sont souvent d’interprétation
difficile; la détection d’anticorps anti-borellia est plus
significative dans le LCR que dans le sang.

• Le diagnostic repose sur l’association d’un tableau clinique
évocateur et d’une sérologie compatible.

• Une antibiothérapie précoce améliore le pronostic.
• L’existence de formes chroniques reste discutée.
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derniers n’avaient pas été recherchés. Les preuves de
manifestations neurologiques centrales chroniques en rapport
avec la maladie de Lyme restent insuffisantes [6]. Ces diagnos-
tics erronés peuvent conduire à une antibiothérapie
prolongée inutile et inefficace.

Diagnostic positif
Le diagnostic de la maladie de Lyme repose sur l’association
de critères cliniques et biologiques.

■Aspects cliniques

Les manifestations cliniques sont fondamentales pour
envisager ce diagnostic. On accordera toute son importance à
la notion de morsure de tique retrouvée environ une fois sur
deux, à l’érythèmemigrant cutané, aux signes neuroméningés
et éventuellement cardiaques et ultérieurement articulaires.
Au plan neurologique, la survenue d’une neuropathie
multifocale subaiguë avec paralysie faciale périphérique, et
accompagnée d’une méningite lymphocytaire ou mixte, est
fortement évocatrice du diagnostic qui devient certain si la
sérologie le confirme. Les difficultés diagnostiques viennent
du caractère protéiforme des manifestations cliniques et de
l’inconstance de la notion demorsure de tique, notion à défaut
de laquelle on accordera de l’importance aux habitudes du
patient (promenade dans les bois, chasse...), sans protection
des jambes, ainsi qu’au caractère saisonnier de l’affection.

■ Les tests biologiques

Biologiquement, la présence d’une méningite
lymphoplasmocytaire est très évocatrice et pratiquement
diagnostique dans ce contexte [7].

La détection dans le sérum d’anticorps dirigés contre
B. burgdorferi se fait de la façon suivante: les titres doivent se
multiplier par quatre entre la phase d’érythème migrant et
celle des troubles neurologiques. Beaucoup de patients ont en
effet des infections asymptomatiques à B. burgdorferi et des
résultats faussement positifs, en particulier avec des anticorps
IgM. Ces tests n’ont de valeur qu’à la phase aiguë.

La détection dans le LCR d’anticorps dirigés contre
B. burgdorferi et leur comparaison avec les taux sanguins sont
essentiellement utiles dans les formes neurologiques.

La détection d’ADN de B. burgdorferi par PCR est plus souvent
positive dans les liquides synoviaux que dans le LCR des formes
neurologiques. La mise en évidence de B. burgdorferi en
culture n’est utile que dans les formes cutanées, mais
rarement disponible en pratique.

Indépendamment des différents tests sérologiques, certains
incluent dans les critères diagnostiques l’évolution favorable
sous traitement antibiotique, mais ce critère n’est pas dénué
de biais car des séquelles sont fréquentes dans les atteintes
neuropathiques, et des évolutions favorables spontanément
non exceptionnelles. Le diagnostic repose donc sur un
ensemble de critères incluant l’exclusion d’affections qui
peuvent prêter le change et la confirmation par le diagnostic
sérologique [8].

Diagnostic di�érentiel
Il s’agit d’une étape essentielle de la prise en charge de ces
patients étant donné les fréquentes incertitudes
diagnostiques. On se limitera à discuter les causes de

neuropathie focale ou multifocale subaiguë, douloureuse le
plus souvent, associée à uneméningite lymphocytaire dans la
plupart des cas. On devra donc écarter la possibilité de
meningo-radiculite carcinomateuse et de neurosarcoïdose,
d’autant que l’atteinte faciale y est relativement fréquente.
Une biopsie nerveuse n’est pas utile si le diagnostic est
suspecté. Pratiquée dans les cas contraires lorsque le contexte
clinique n’était pas évocateur, ellemontre souvent des lésions
axonales associées à un infiltrat inflammatoire de cellules
mononuclées, à prédominance perivasculaires de tous les
compartiments du nerf. Parfois, cependant, le nerf distal ne
présente que des altérations axonales non spécifiques, les
lésions inflammatoires étant cantonnées au niveau des racines
[4] (figure 1).

Traitement
B. burgdorferi est très sensible à la tétracycline, à l’ampicilline,
à la ceftriaxone, mais moins à la pénicilline. Les formes
cutanées pures relèvent d’un traitement de doxycycline à
raison de 2 fois 100 mg par jour pendant 10 à 21 jours, ou
d’amoxicilline 3 fois 500mg par jour pendant 10 à 21 jours [3].
Dans les formes neurologiques, on propose la ceftriaxone à
raison de 2 g par jour par voie intraveineuse pendant 15 à
21 jours ou la pénicilline G à 20 M d’unités par voie
intraveineuse par jour pendant 14 à 21 jours.
Des antalgiques sont indiqués en cas de douleurs rebelles, qui
peuvent justifier l’utilisation temporaire d’opiacés. L’efficacité
du traitement n’est pas spectaculaire sur les manifestations
neurologiques. Un traitement prophylactique après morsure
de tique dans une région endémique ne semble pas indiqué
du fait du faible risque de développer la maladie et de
l’incertaine efficacité du traitement [9]. Il n’y a pas lieu de
traiter de façon prolongée les formes dites chroniques, en
l’absence de certitude diagnostique.

CONCLUSION
Le diagnostic demaladie de Lyme est très facile dans les formes
typiques mais il faut savoir l’évoquer quand manquent les
notions essentielles que sont lamorsure de tique et l’érythème
migrant. Le diagnostic reposera sur les données cliniques
confortées par une sérologie compatible.

Figure 1. Coupe semi-fine d’une biopsie du nerf musculocutané d’un patient atteint
de maladie de Lyme. Ce patient s’était présenté avec une mononévrite du nerf scia-
tique poplité externe, sans notion de morsure de tique. Noter l’important infiltrat
inflammatoire pénétrant l’endonèvre (étoiles).
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