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ECOLOGIE DES TIQUES



Tiques

• Acariens (classe des arachnides)

• Se nourrissent du sang des 
plusieurs animaux 

• Environ 850 espèces de tiques à 
travers le monde

• En Suisse: 20 espèces

• Ixodes ricinus (tique du mouton): 
de loin la plus répandue en Suisse



Distribution globale des vecteurs
pour la borréliose

Lancet 2012; 379: 461–73



https://www.ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/surveillance-and-disease-data/tick-maps



Tiques

Lancet 2012; 379: 461–73

larve nymphe adulte femelle adulte mâle



Cycle infectieux du B. burgdorferi
sensu latu

Lancet 2012; 379: 461–73



EPIDÉMIOLOGIE



Borrelia burgdorferi

• Sensu stricto: USA (& Europe)
– Arthrite et manifestations neurologiques

• Sensu lato: Europe & Asie
– B. garinii: manifestations neurologiques, ++ 

Europe, UK

– B. afzelii: manifestations cutanées

• Borrelia bavariensis (UK)

• Borrelia mayonii

• Borrelia spielmanii



Lyme borréliosis

Lancet 2012; 379: 461–73



Nombre de piqûres de tiques 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/zeckenuebertragene-krankheiten.html



Nombre de consultations médicales 
pour borréliose 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/zeckenuebertragene-krankheiten.html



MANIFESTATIONS CLINIQUES



Manifestations cliniques 

• Reaction d’hypersensitivité

• Erythème migrant

Lancet 2012; 379: 461–73

Précoces

Précoces

Tardives (III)
Mois-années, très RARE

Localisée (I)
Jours-semaines

Disséminées (II)
Semaines-mois

• Lymphocytome bénin

• Paralysie faciale, méningite,
radiculopathie

• Cardite de Lyme

• Arthrite de Lyme

• Neuropathie périphérique, encéphalomyélite

• Acrodermatite chronique atrophiante



MANIFESTATIONS CUTANÉES

Nature diseases primers 2016



Question 1

En cas d’érythème migrant:

A. Le diagnostic est posé, on ne fait pas de sérologies et on traite

B. Il est recommandé de faire des sérologies et les répéter au 
moins 2 semaines plus tard en cas de doute

C. Le risque de dissémination en l’absence de traitement est 
augmenté

D. 10 jours de doxycycline suffisent

E. A, C et D sont justes

www.menti.com

Code : 3798 4951

http://www.menti.com/


Manifestations cutanées
Erythème migrant

• Localisé ou disséminé (multiples lésions)

• Fièvre, céphalées ou douleurs articulaires, 
lymphadenopathies (18%)

• Diagnostic clinique

• Sensibilité de la sérologie 50 %

Lancet 2012; 379: 461–73



Manifestations cutanées

Erythème migrant

7-14 jours 
(max.30 jours)

• Centre plus clair

• > 5 cm,

• en augmentation
Lancet 2012; 379: 461–73

Réaction 
d’hypersensibilité

Heures jusqu’aux peux 
jours

Erythème

Normalement < 1 cm

Lancet 2012; 379: 461–73



Manifestations cutanées
Lymphocytome bénin

• Manifestation rare

• Infiltrat de lymphocytes B

• Localisation acrale, oreilles, testicules ou mamelons

• Chez les enfants

• Persistance pour de mois

• Sérologie positive dans 80% des cas

• Biopsie très importante si sérologie négative

Lancet 2012; 379: 461–73



RemikerA, J MedCase Reports 2014



GlatzM. Acta DermVenereol2015



Manifestations cutanées
Dermatite chronique atrophiante

Borrelia afzelii

-Stade précoce réversible mais image clinique 
ambiguë: lésion rouge-violacée

-Stade finale irréversible avec atrophie de la peu
« en papier de cigarettes » 

-Biopsie cutanée avec PCR Borrelia spp.

Lancet 2012; 379: 461–73



ZajkowskaJ, Lancet InfectDis 2011



MANIFESTATIONS 
NEUROLOGIQUES



Question 2

La neuroborréliose :

A. Se manifeste typiquement par une encéphalite

B. N’atteint pas les nerfs périphériques

C. Peut se manifester sous forme de méningite 
aseptique lymphocytaire

D. Est une des causes les plus fréquentes de 
troubles cognitifs



Manifestations neurologiques
Neuroborréliose précoce (<6 mois de symptômes): 5%-
15%

Méningite
(encéphalite rare) 

Parésie des nerfs 
crâniens (++ VII)

Radiculopathie

Uvéite, Névrite optique

Myélite transverse

Ataxie

Lancet 2012; 379: 461–73



Manifestations neurologiques
Bannwarth-Garin-Bujadoux syndrome 

• Méningo-radiculite ( ++ au niveau cervicale)

• Parésie (61%)

• Céphalées (41%)

Lancet 2012; 379: 461–73

Lancet 2012; 379: 461–73



Manifestations neurologiques
Neuroborréliose tardive

1.Polyneuropathie axonale chronique

2.Encéphalomyélite chronique:

-Paraparésie spastique

-Ataxie

-Dysfonction au niveau de la vessie

-Parésie de nerfs crâniens

Lancet 2012; 379: 461–73



MANIFESTATIONS CARDIAQUES



Cardite

• 5% des cas si pas traité

• Troubles conduction atrio-ventriculaire
– Prolongation de l’intervalle P-Q jusqu’au bloc AV total

• Résolution après 2 à 6 semaines spontanément

• Début aigu environ 3 semaines après la morsure 
de tique (4 jours à 7 mois)

Lancet 2012; 379: 461–73



MANIFESTATIONS ARTICULAIRES



Arthrite

• ++ aux USA, plus rare en Europe

• Mono-arthrite des grandes articulations 

– Genou, coude ou de l’articulation tibio-tarsienne

• 4 à 6 mois après piqûre 

– Extrêmes 2 semaines à 2 ans

• PCR Borrelia

– Biopsie synoviale plus sensible que sur liquide synovial

Lancet 2012; 379: 461–73



DIAGNOSTIC



Question 3

En 2022, le test de référence recommandé est :

A. PCR sur échantillon approprié

B. IgG VlsE quantitatif

C. Sérologie par ELISA suivi par Western Blot/Immunoblot

D. Quantiféron

E. Culture



Sérologies

• Séroprévalence en Suisse: 4-10%

• Qui tester? 

Test de dépistage (ELISA) indiqué 

seulement si manifestations cliniques 

SAUFdans le cas d’erythème migrant 
(lymphocytome, parésie nerf crânien etc.)

Dessau RB et al., Clin Microbiol Infect 2018; 24: 118; https://ssi.guidelines.ch/guideline/2274/fr



Question 4

Les IgG Lyme sont (presque) toujours positives en cas de :

A. Cardite

B. Méningite

C. Erythème migrant multiple

D. Arthrite

E. Paralysie faciale



Sérologies

Dessau RB et al., Clin Microbiol Infect 2018; 24: 118

• N'indiquent pas le degré d'activité de la maladie
• Confirment qu'il y a eu exposition à Borrelia
• Inutiles pour le suivi (persistance IgM)







Question 5
Pour la neuro-borréliose:

A. La sérologie dans le sang est suffisante

B. La synthèse intrathécale d’IgG spécifiques signent une 
infection active

C. La PCR dans le LCR est toujours positive

D. Prédominance neutrophilique dans le LCR



PCR

• Indiquée que si suspicion d’arthrite à Borrelia 
spp., dans le liquide synovial

Dessau RB et al., Clin Microbiol Infect 2018; 24: 118



Outils diagnostics pour la neuroborréliose

• Leucorachie avec 
prédominance 
lymphocytaires 

• Protéinorachie

• Glucose dans la norme

• CXCL13 élevé

• Index de synthèse 
intrathécale élevé

Lancet 2012; 379: 461–73



CXCL13 dans le LCR

• Chémokine

• Est positive avant la synthèse 
intrathécale

• Réduction rapide avec le 
traitement antibiotique

• Peu spécifique : également 
élevé en cas de neurosyphilis, 
VIH, lymphome, SEP

Remy MM, J Neuroinflammation2017



TRAITEMENT



https://ssi.guidelines.ch/guideline/2274

https://ssi.guidelines.ch/guideline/2274/fr IDSA Guidelines, CID 2020

• Recommandation suisses similaires aux guidelines de 
l’ IDSA 2020

• Différence sur la durée de traitement des différentes 
phases

• Recommandations :

– 1ère ligne: Doxycycline 10 jours

– 2ème ligne: Amoxicilline OU cefuroxime 14-21 jours



Efficacité antibiothérapie EM

Nadelman RB et al., Ann Intern Med 1992; 117: 273 | Dattwyler RJ et al., N Engl J Med 1997; 337: 289 Wormser GP et al., 

Ann Intern Med 2003; 138: 697 | Stupica D et al., Clin Infect Dis 2012; 55: 343



https://ssi.guidelines.ch/guideline/2274

https://ssi.guidelines.ch/guideline/2274/fr IDSA Guidelines, CID 2020

• Pour le neuroborréliose par contre, ceftriaxone i.v. 
pour 28 jours (IDSA 14-21 jours)

• Possibilité d’utiliser soit la doxycycline soit le 
ceftriaxone pour la paralyse faciale 



Doxycycline vs. Ceftriaxone
Neuroborréliose

Ljostad U, Lancet Neurol 2008



https://ssi.guidelines.ch/guideline/2274

https://ssi.guidelines.ch/guideline/2274/fr IDSA Guidelines, CID 2020

• Arthrite
– Doxycycline OU amoxicilline. 

– Durée 30-60 jours (IDSA 28 jours)

• Cardite
– Cardite bloc a.-v. de 2ème degré:

-Doxycycline 100 mg PO toutes les 12h x14-21 jours

– Cardite avec bloc a.-v de 3ème degré:

-Ceftriaxone 2 g IV toutes les 24h pendant 28 jours



Symptômes chroniques attribués au Lyme 
(post-treatment lyme disease syndrome)

Pas de bénéfice d’antibiothérapie prolongée



PREVÉNTION 



Prévention

• Protection physique contre morsures de tiques

– Vêtements longs, pantalons dans chaussettes, couleurs 
claires

• Protection chimique:

– DEET

– Picaridine

– Ethyl-3-(N-n-butyl-N-acetyl) aminopropionate (IR3535)

– Huile d’eucalyptus citroné

– Perméthrine

• Enlever les tiques!



Chmelař J et al. Trends Parasitol. 2016 Mar;32(3):242-254.



Question 6

L’antibioprophylaxie post morsure de tique:

A. Est maintenant recommandée en Suisse

B. Peut se faire avec doxycycline ou la ceftriaxone

C. Est indiquée aux US dans certaines circonstances

D. Est d’autant plus indiquée que la morsure de tique 
est récente (< 24h)



Prophylaxie antibiotique

• Recommandée aux US dans les circonstances 
suivantes (notion de piqûre à haut risque):
– Tique identifiée comme étant une Ixodes spp.

– Zone de haute endémicité (≥ 20% des tiques infectées)

– Tique engorgée/attachée ≥ 36h

• Doxycycline 200 mg dose unique

• Dans les 72h qui suivent le retrait de la tique



Prophylaxie antibiotique

• NNTT (en général) pour prévenir 1 EM: 36
• NNTT (gorgée de sang) pour prévenir 1 EM: 11
• En Suisse pas recommandée

Nadelman RB et al., N Engl J Med 2001; 345: 79



CONCLUSIONS

• Prévention:
– Protection de la peau
– Répulsifs
– Inspection/retrait des tiques après ballades
– Antibioprophylaxie pas recommandée en Suisse

• Entités associées à la borréliose:
– Cutanées
– Neuroborréliose
– Arthrite
– Cardite



CONCLUSIONS

• Diagnostic:
– Sérologie en deux temps (ELISA – IB)
– Synthèse intrathécale d’IgG spécifiques
– PCR (liquide articulaire)

• Traitement:
– Le plus souvent antibiotique oral (doxycycline –

amoxicilline – céfuroxime)
– Ceftriaxone iv si atteinte parenchyme SNC, cardite 

jusqu’à stabilisation, parfois considéré en cas 
d’arthrite récidivante




