La maladie de Lyme : alerte aux tiques
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► UNE BACTÉRIE AUX EFFETS
PERVERS ET DÉVASTATEURS
En effet, la maladie, si elle n’est pas immédiatement traitée au stade précoce, évolue sur plusieurs
années, voire plusieurs décennies. La bactérie du
genre Borrelia, l’agent pathogène incriminé en
premier lieu, est un spirochète de la même famille

que Treponema pallidum, le vecteur de la syphilis.
Elle pourra affecter divers organes d’autant qu’elle
n’arrive pas toujours seule : la tique a pu également
transmettre d’autres microbes au même moment. La
tique est en effet porteuse (vectrice) de nombreux
pathogènes qu'elle régurgite dans sa salive lors de
repas sanguins sur ses hôtes. A l'occasion, elle peut
transmettre des bactéries du type Borrelia comme
des Babesia, Ehrlichia, Anaplasma, Rickettsia spp.,
etc. Toute une "ménagerie", suivant le professeur
Perronne, qui porte gravement atteinte à la santé.
Mais toute morsure n'est pas infectante et toutes
les borrélies n'induisent pas une pathologie. Elles
peuvent aussi bien rester en dormance dans l'organisme humain, et ne jamais se révéler, qu'éclater
sans crier gare.
En provoquant une inhibition du système immunitaire, ces infections froides ouvrent la voie à
d’autres germes (virus, champignons, etc.) qui peuvent co-infecter en chaîne et sont très difficiles à
traiter sur un organisme affaibli.
D'où l'importance de la prévention comme de l'information.
L'examen analytique est délicat à réaliser car les
manifestations cliniques sont diverses, variables
selon les individus et la souche de la bactérie. Plusieurs sont connues, de nouvelles sont découvertes,
et chacune apporte son cortège de réactions. Elles
égarent le médecin s’il ne pense pas à cette possible
infection. Il est nécessaire de procéder à l’interrogatoire sur la notion de promenade dans les endroits
herbeux, ou de piqûre dans les mois ou années précédents, de s’interroger sur la symptomatologie et
être confirmé si possible par des analyses sérologiques. La maladie peut concerner enfants et adultes
de tous âges et donner des formes très invalidantes
si elle n’est pas décelée.
Si le diagnostic est tardif, un état de fatigue extrême
peut s’installer, des troubles articulaires, neurologiques, cardiaques, cutanés risquent de survenir
mais peuvent parfois s'estomper ou s'effacer si un
traitement approprié est proposé.
D'après des études récentes, il semble que la bactérie et sa cohorte de co-infections puissent se transmettre non seulement par morsures de tiques, mais
aussi par piqûres de moustiques. De plus, la bactérie passant par le sang, il ne fait plus de doute pour
les spécialistes sérieux qu’elle est transmissible de
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vous, lecteurs, gens
de terrain,
chasseurs
d’insectes
ou d’images, marcheurs et autres explorateurs de nature, il
nous paraît important
de vous alerter du
danger des piqûres
de tiques. Celles-ci
peuvent entraîner une
pathologie, hier encore non identifiée ni
attribuable, qui connaît
aujourd’hui une nette
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recrudescence : la borréliose, plus communément appelée « Maladie de Lyme ». A cette expansion s’ajoute une
meilleure connaissance des cas répertoriés au stade
précoce, l'affection étant plus facilement détectée
dans cette phase par des médecins un peu plus au
courant, peut-être aussi parce que davantage médiatisée.
La maladie a été diagnostiquée pour la première fois
aux États-Unis en 1975, dans la petite ville forestière de Old-Lyme (Connecticut), d’où son nom.
Depuis, elle est recensée en Europe, en Asie, finalement partout dans le monde, même si elle paraît plus
fréquente dans l’hémisphère nord.
Déclarée zoonose1 à surveiller ainsi que son agent
par une directive du Parlement européen de 2003
classée sans suite en France, le chiffre officiel de
500 000 nouveaux cas/an est donné en Allemagne
(avec 1,5 M de cas/an potentiels) quand la maladie est confinée chez nous à 27 000 cas annuels.
En 2013, en multipliant par dix son décompte des
personnes infectées, le très officiel CDC des USA2,
pays où les scientifiques travaillent sur la pathologie
depuis 35 ans, annonçait déjà 300 000 cas… Les
chercheurs parlent maintenant de deuxième pandémie après le Sida.
En France, aucun état de la situation nationale n’est
réalisé, la maladie n’est pas étudiée et le corps
médical non formé au point de juger un très grand
nombre de patients comme malades psychiatriques.
Il est vrai que cette pathologie complexe, présentant
des formes variées, conduit souvent à des diagnostics erronés.
Cette inaction sur notre sol est en partie due à un
consensus, basé sur des directives restrictives
et fausses, importé des USA où il est dénoncé et

1. "zoonose" : toute infection naturellement transmissible
directement ou indirectement entre l’animal et l’homme.
2. CDC (Center of Disease Control and Prevention) : organe
de surveillance de la santé publique aux USA.
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écarté, mais qui reste toujours la norme chez nous,
bloquant la possibilité de traiter un malade non porteur d’érythème et d’une symptomatologie particulière.
Révoltés et inquiets, les malades et leurs associations se sont mobilisés autour de spécialistes, biologistes et médecins osant affronter les pouvoirs
publics et les pontes de l’infectiologie, afin de
mener des actions visant à alerter les services de
santé pour faire évoluer la situation surtout quand la
chronicité est installée, demander une information
générale de la population, diffuser les principes de
prévention, réclamer des diagnostics fiables et une
prise en charge des malades chroniques.
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la mère à l'enfant via le placenta, et pourrait l’être
également lors de transfusion sanguine ou don
d’organe. Par contre, si elle est transmissible, cette
pathologie n’est pas contagieuse.
► CIRCONSTANCES DE SURVENUE
Particulièrement d’avril à octobre, les tiques femelles tentent de trouver un être vivant capable de
fournir le sang nécessaire pour assurer leur descendance. En ces temps de réchauffement général,
la période de leur présence virulente déborde ces
limites saisonnières. Elles affectionnent les zones
humides, les friches, sous-bois et forêts, prairies et
jardins. Suivant les dernières études en Suisse, elles
peuvent désormais se rencontrer en altitude dans
les pâturages de montagne. Elles se postent sur les
herbes hautes et les fougères pour se laisser tomber sur le premier animal à sang chaud venu. Les
espèces sauvages sont concernées : oiseaux, rongeurs, écureuils, renards, cervidés, sangliers, ainsi
que les animaux domestiques : chiens et chevaux
notamment, et particulièrement de petits rongeurs
importés des pays de l’Est, les tamias qui déboulent
dans certaines de nos forêts de plaines. Et l’homme
bien sûr est son support de choix.
La piqûre faite sur la peau nue passe le plus souvent inaperçue car elle est sans douleur et peut être

▲ La prise de conscience se fait. Des associations y œuvrent et fournissent aux collectivités locales qui
le demandent informations, plaquettes et même propositions de réunions. La municipalité de La Compôte
(Savoie) par exemple, en plus d'un article détaillé publié dans le bulletin local, a mis en place
ce panneau, une affiche de l'association France Lyme, à l'entrée d'une piste forestière. © J.-P. Favretto.
imperceptible, surtout si la tique s’est détachée.
Attention aux nymphes : second stade du développement de la tique, minuscules (tête d'épingle) et
souvent transparentes, difficiles à détecter, elles
représentent le plus grand pourcentage de transmission de la pathologie.

▲ Stade visible au début de la maladie de Lyme
lorsqu'il est constaté. Dans ce cas, il est déjà urgent
de consulter. © @dbo pour France Lyme.

COMMENT SE DÉBARRASSER
D'UNE TIQUE SANS RISQUE ?
Il ne faut surtout pas arracher la tique brutalement, avec une pince à épiler par exemple. On
a une bonne chance de la décapiter car le rostre
est solidement arrimé à la peau. Tout stress de
l'animal produit une régurgitation-réflexe de salive infectante. La seule technique, à l'exclusion
expresse des remèdes d'autrefois (éther, huile,
cigarette, etc.) est l'extraction par carte à tiques
ou crochet (pied-de-biche) vendus en pharmacie.

► PRÉCAUTIONS
Avant tout, lorsque l’on se promène ou que l’on
traverse des lieux de possible infestation, il est
nécessaire d’être vêtu en conséquence, de porter chaussettes sur le pantalon, manches longues,
couvre-chef…
Première mesure après une sortie : s’inspecter soigneusement ou se faire examiner à la recherche de
la (ou les) tique/s si elle est encore en place ou d’une
trace rouge de morsure ; les parties les plus chaudes
et humides du corps sont privilégiées par cet acarien. Il faut procéder à un examen minutieux à la
recherche de l’érythème migrant, cette lésion rouge
plus ou moins large, par malchance non présente, ou
non visible, dans plus de 40% des cas. Il faut rechercher aussi des symptômes ressemblant à ceux d’une
grippe : fièvre, malaises, fatigue, maux de tête, articulaires et musculaires, paralysie faciale, etc.
Si la trace de la piqûre s’élargit, si un état comparable à la grippe survient pendant les mois chauds,
quelques jours après une chasse aux papillons par
exemple, de jour comme de nuit, pensez à cette
maladie hier exotique aujourd’hui autochtone et
consultez rapidement si vous constatez les premiers
signes énumérés plus haut en orientant au besoin le
médecin vers le diagnostic.
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