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RÉSUMÉ 
Les formes classiques de la maladie de Lyme sont généralement faciles à gérer, mais des situations 
médicales se présentant sous forme de symptômes polymorphes non spécifiques, en majorité subjectifs, 
peuvent être déroutantes pour les médecins. Des problèmes sérieux dans la mise au point des tests 
sérologiques ont été analysés dans le rapport de 2014 du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). Un 
rapport de 2016 de l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) souligne que dans toutes 
les études sur les sérologies, les populations sont mal définies rendant difficile l’interprétation des 
sensibilités et spécificités alléguées et qu’il faut en confronter les résultats aux données cliniques. Chez ces 
malades souffrant de symptomatologies chroniques mal identifiées, tout n’est pas Lyme. Il existe de 
nombreuses borrélioses dues à des espèces variées de Borrelia. Il existe des co-infections possibles avec 
d’autres bactéries ou parasites (Anaplasma, Bartonella, Ehrlichia, Neoehrlichia, Babesia, etc.). Il faudrait 
pouvoir utiliser des tests de diagnostic direct par isolement de la bactérie ou du parasite (amplification des 
acides nucléiques, séquençage à haut débit, etc.), mais ces tests ne sont pas disponibles en routine. De la 
recherche fondamentale s’avère donc indispensable. En pratique, devant un malade suspect de Lyme 
chronique et dont on n’a pas de confirmation diagnostique, il faut s’acharner à trouver des critères objectifs 
de maladie organique. Il faut éliminer un autre diagnostic par un examen clinique complet et une 
exploration appropriée. Si l’on n’a toujours pas d’orientation diagnostique précise, il faut proposer un 
traitement antibiotique d’épreuve. La réponse au traitement peut être difficile à évaluer rapidement, en 
raison de l’évolution cyclique des symptômes et de leur exacerbation très fréquente, déclenchée par les anti-
infectieux. Plusieurs publications montrent des résultats contradictoires concernant le traitement anti-
infectieux de la maladie de Lyme chronique. Pour montrer des résultats significatifs, les critères 
d’évaluation doivent être précis. La durée du traitement doit être suffisante. Des études cliniques sont 
nécessaires pour évaluer les meilleurs médicaments efficaces pour le traitement d’entretien en cas de 
symptomatologie persistante. 
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SUMMARY 
Classical forms of Lyme disease are usually easy to manage, but medical conditions presenting with 
nonspecific pleomorphic symptoms, mainly subjective, may be disturbing for physicians. Serious problems in 
the development of serological tests were analyzed in a report published in 2014 by the French High Council 
for Public Health (Haut Conseil de la Santé Publique, HCSP). A report from the European Centre for 
Disease Prevention and Control (ECDC) published in 2016, underlined that in serology-based studies, 
populations were poorly defined, leading to a difficult interpretation of quoted sensibilities and specificities, 
and that these results should be interpreted in the light of clinical data. In patients suffering from chronic 
poorly identified symptomatologies, Lyme disease is not the only possible diagnosis. Numerous borreliosis 
are due to various species of Borrelia. Co-infections with other bacteria or parasites (Anaplasma, 
Bartonella, Ehrlichia, Neoehrlichia, Babesia, etc.) are possible. Tests providing a direct diagnosis through 
the isolation of the bacterium or the parasite (polymerase chain reaction, high throughput sequencing, etc.) 
should be developed. Today these tests are not available in routine practice. Thus, fundamental research 
needs to be developed. In clinical practice, when a patient is suspected to suffer from chronic Lyme disease 
without any confirmation of the diagnosis, a physician should actively search objective criteria for an 
organic disease. A full complete clinical examination and appropriate investigations should discard another 
diagnosis. In absence of a clear diagnostic orientation, an empiric antibiotic treatment should be started. 
The response may be difficult to assess rapidly, due to the cyclic evolution of symptoms and of their frequent 
exacerbation, consequence of the anti-infectious drugs action. Several publications studying the efficacy of 
anti-infectious treatment of chronic Lyme disease gave contradictory results. The evaluation criteria must be 
precise to provide significant results. The duration of treatment should be long enough. New clinical studies 
are necessary in order to evaluate the best drugs able to be efficient for the maintenance phase treatment, in 
case of persistent symptoms. 
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La maladie de Lyme, causée par Borrelia burgdorferi et transmise par les tiques, a d'abord été 
considérée comme un événement récent, rare et régional. Nous avons maintenant la preuve que des 
bactéries très similaires ont infecté les humains au cours de la période glaciaire. Bien que le 
traitement antibiotique pour la maladie de Lyme soit efficace chez certains patients, en particulier 
pendant la phase précoce de la maladie, de nombreux patients souffrent d’une symptomatologie 
chronique avec persistance et évolution des signes et symptômes. Il n’existe pas en routine de test 
pour vérifier la persistance des Borreliae. De plus, d’autres microorganismes persistants, le plus 
souvent non détectables avec les techniques biologiques actuelles utilisées en routine, peuvent jouer 
un rôle dans la persistance des symptômes. La physiopathologie des syndromes chroniques après la 
maladie de Lyme, traitée selon les recommandations actuelles, est encore débattue [1,2].  
 
Les pièges diagnostiques dans la pratique de routine 
Les formes classiques de la maladie de Lyme sont généralement faciles à gérer, mais des situations 
médicales se présentant sous forme de symptômes polymorphes non spécifiques peuvent être 
déroutantes pour les médecins. Très souvent, les symptômes sont en grande majorité subjectifs. La 
maladie de Lyme chronique, ayant souvent comme fond commun fatigue intense et douleurs 
chroniques, peut mimer des maladies inflammatoires ou dégénératives chroniques, y compris une 
large gamme de maladies auto-immunes. Bien que les praticiens, même les plus chevronnés, de 
toutes les spécialités médicales ont vraisemblablement rencontré des cas de maladie de Lyme, ils ne 
l’ont souvent pas reconnue. Un obstacle majeur est que seulement 25% des patients rapportent une 
histoire de morsure de tique et seulement 50% présentent un érythème migrant primaire, la lésion 
initiale pathognomonique. Cette lésion peut passer inaperçue ou être prise pour une "piqûre 
d'insecte" ou une "éruption allergique".  Les mini-érythèmes migrants ont peu de chance d'être 
diagnostiqués.  
 
Les infections inapparentes et leur rôle dans la physiopathologie de certaines maladies 
d'étiologie incertaine 
Charles Nicolle, travaillant à l'Institut Pasteur de Tunis et lauréat du prix Nobel en 1928, a montré 
un grand intérêt pour le concept d’infections inapparentes comme le typhus, la syphilis et les fièvres 
récurrentes à Borrelia sp. L'ulcère gastroduodénal est un autre exemple du lien caché entre une 
infection inapparente due à une autre bactérie spiralée, Helicobacter pylori, et une maladie 
chronique. B.burgdorferi peut persister dans les tissus, même après traitements antibiotiques, 
comme les modèles animaux l’ont prouvé et comme cela a été souvent démontré chez l’homme [3-
10]. En effet les formes dormantes et persistantes de bactéries de plusieurs genres peuvent échapper 
à l'effet bactéricide des antibiotiques et être responsables d'infections latentes. B. burgdorferi, ayant 
une structure génétique complexe, est un micro-organisme hautement adaptable capable de se 
soustraire à la réponse immunitaire par des processus variés. Elle peut survivre en extracellulaire 
comme en intracellulaire. La complexité de la maladie de Lyme nécessiterait des méthodes 
diagnostiques de haute qualité, cependant la sérologie est toujours le seul outil de diagnostic 
disponible en pratique. Les données historiques, géographiques et microbiennes récentes montrent 
que des cas de syndromes chroniques post-piqûre de tique sont probablement dus à des agents 
pathogènes multiples et que ces infections inapparentes nécessitent une approche nouvelle. 
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Chez un malade en errance diagnostique chez qui l’on suspecte une maladie de Lyme 
chronique ou une maladie apparentée, il faut tout d’abord réaliser une sérologie de Lyme, 
malgré sa qualité insuffisante. 
Pour les formes persistantes de la maladie correspondant aux phases secondaires et tertiaires, la 
sérologie reste le principal outil diagnostique [11-13]. La Société Américaine de Maladies 
Infectieuses (IDSA), relayée en Europe par l'Action concertée européenne sur la maladie de Lyme 
(EUCALB) a recommandé pendant longtemps un test à deux étapes, la première étape étant un test 
Elisa utilisant un sonicat brut de la souche B31 de Borrelia burgdorferi, dérivée de tiques et 
cultivée in vitro. Si l’Elisa est positif, une confirmation par une immuno-empreinte (Western blot) 
IgG et IgM est nécessaire. Selon leurs recommandations, l’immuno-empreinte ne doit pas être 
effectuée si l’Elisa est négatif. Cependant, en 2011, les CDC ont modifié leurs recommandations 
reconnaissant qu’une immuno-empreinte IgG positive, malgré un Elisa négatif, était un critère 
diagnostique pour la maladie de Lyme. Mais la plupart des praticiens utilisent encore le test à deux 
étapes, malgré la mauvaise sensibilité des tests Elisa, soulignée dans les publications scientifiques, 
allant de 34% à 70,5%. Ces recommandations de l’IDSA n’ont plus cours aux Etats-Unis depuis 
février 2016, remplacées par celles de l’ILADS (International Lyme and Associated Diseases 
Society) [14,15]. L’étalonnage des tests est un sujet crucial. 
 
Calibrage de la sérologie 
Lorsque la sérologie de Lyme a été mise au point, aucune méthode fiable n'était disponible pour 
être utilisée comme étalon. Comme la plupart des signes et symptômes ne sont pas spécifiques, 
aucun score de diagnostic clinique fiable n'a pu être établi. Le faible rendement de la culture et la 
difficulté à utiliser cette technique étaient d’autres obstacles majeurs. Ainsi il est très difficile 
d’obtenir des populations de malades ou de témoins identifiés avec certitude, ce qui rend aléatoire 
les tentatives de mesure d’une sensibilité et d’une spécificité de la méthode sérologique utilisée. 
Une valeur seuil de positivité pour les tests sérologiques a dû être déterminée arbitrairement, de 
façon pragmatique, sur les donneurs de sang. Ainsi, comme cela a été rappelé par Marc Assous lors 
de la Conférence de consensus française de 2006, l’EUCALB a imposé en Europe que la sérologie 
de Lyme soit étalonnée par région sur 100 donneurs de sang en bonne santé en veillant à ce que la 
méthode ne dépiste jamais plus de 5% de sujets testés [16]. Cette valeur arbitraire ne correspond pas 
à une spécificité au sens scientifique du terme. À la fin des années soixante-dix, quand la maladie 
de Lyme a été découverte, elle était considérée comme un phénomène rare et régional. On peut 
donc comprendre qu’initialement un faible taux de prévalence ait été décidé arbitrairement, car les 
experts craignaient que les sérologies produisent trop de faux positifs. Le problème est que cette 
décision initiale n’a jamais été remise en cause malgré l’évolution des données de la science.  
Par ailleurs, la sensibilité est difficilement mesurable, en l’absence de populations de malades 
définies. On se contente souvent d’une « validation » sur un échantillon de sérums connus pour être 
très positifs, ce qui représente un biais majeur et n’est absolument pas représentatif de la population 
générale des malades, avec la variété de leurs symptômes souvent non spécifiques et subjectifs. De 
plus, certains utilisent les résultats de publications de cohortes de patients atteints de formes 
articulaires ou dermatologiques, cohortes pour lesquelles il était obligatoire d’avoir une sérologie de 
Lyme positive pour être inclus. Le chiffre de 100% de séropositifs dans ces cohortes ne saurait en 
aucun cas être considéré comme une « sensibilité » du test, mais bel et bien comme un biais de 
recrutement. Le diagnostic des formes neurologiques ou neuroborrélioses de Lyme est souvent tout 



Version pre-print 
Publication à venir dans : Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, n°7, ---, séance du 20 septembre 2016 

 

5 

particulièrement difficile à prouver. La sensibilité des index de sécrétion intrathécale d'anticorps 
(mesure des anticorps spécifiques dans le liquide cérébro-spinal) est comprise entre 55 et 80%. 
Dans une étude suédoise, les anticorps n’étaient présents dans le sérum que chez 23% des enfants 
présentant une neuroborréliose [13]. Dans deux essais cliniques majeurs sur la maladie de Lyme, de 
nombreux patients inclus étaient séronégatifs (40% dans la première étude) [17,18]. De nombreux 
cas de malades de Lyme chez qui on a isolé les Borreliae et chez qui la sérologie de Lyme était 
négative sont publiés [19,20]. 
Ces problèmes sérieux dans la mise au point des tests sérologiques ont été bien analysés dans le 
rapport du Haut Conseil de la Santé Publique, publié en 2014 [21]. Ce rapport souligne que 20 tests 
Elisa sur 33 et 4 tests par immuno-empreinte sur 13 commercialisés en France n’étaient pas fiables. 
Un rapport de l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), publié en avril 2016 
fait un état des lieux des tests sérologiques disponibles en Europe et de leurs méthodes de validation 
[22]. Ce rapport souligne que dans toutes les études, les populations sont mal définis rendant 
difficile l’interprétation des sensibilités et spécificités alléguées. Il souligne que des études à fort 
risque de biais avaient été utilisées. Le rapport dit que, faute de mieux aujourd’hui, on peut utiliser 
ces sérologies mais en les confrontant aux données cliniques et qu’il est indispensable de lancer de 
nouvelles études avec des populations bien définies.  
 
Les causes possibles de séronégativité 
Plusieurs facteurs responsables de séronégativité ont été identifiés dans les cas confirmés de 
maladie de Lyme: (I) le niveau arbitraire du seuil des tests, (II) la séquestration des anticorps par 
des immuns complexes, (III) la grande variété d'espèces et sous-espèces de Borrelia qui co-existent 
dans les différentes parties du monde et (IV) les co-infections avec d'autres agents pathogènes qui 
peuvent être responsables de certains ou de l'ensemble des symptômes [23-24]. 
 
Chez ces malades souffrant de symptomatologies chroniques mal identifiées, tout n’est pas 
Lyme : 

- Il existe de nombreuses borrélioses. Le complexe B. burgdorferi sensu lato comprend : 
B. burgdorferi sensu stricto (avec sa diversité génétique), B. afzelii, B. garinii (plusieurs 
sérotypes) et d'autres espèces isolées dans différentes parties du monde. Certaines de ces 
espèces ont été isolées chez des patients symptomatiques. B. spielmanii a été isolée lors de 
lésions cutanées précoces. B. bavariensis, B. bisettii, B. valaisiana, B. americana, B. 
andersonii, B. lonestari et, plus récemment, B. kurtenbachii ont été isolées à partir de 
patients atteints de syndromes proches du Lyme [13]. Le rôle pathogène de B. lusitaniae, 
isolée dans un cas de vascularite, reste à être étayé. Malgré cette diversité de souches, la 
plupart des tests disponibles dans le commerce reposent toujours sur l'isolat princeps B31 de 
B. burgdorferi isolé en 1982 dans le nord-est des Etats-Unis. Borrelia miyamotoi, 
récemment découverte, phylogénétiquement proche des Borreliae responsables des fièvres 
récurrentes, est maintenant reconnue comme une cause de syndrome comparable à la 
maladie de Lyme ou de fièvre récurrente en Asie, Europe et Amérique du Nord. 
Habituellement, elle ne donne pas de réaction croisée avec les sérologies de B. burgdorferi. 
Une espèce nouvellement découverte, dont le nom proposé est Borrelia mayonii, a été isolée 
récemment aux Etats-Unis chez des malades atteints de maladie de Lyme [25]. Aucun outil 
diagnostique n’est disponible pour la détection en routine de B. miyamotoi ou B. mayonii. 
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Une illustration des limites de la sérologie est l'exemple écossais. En Grande Bretagne, la 
sérologie officielle détecte encore moins de malades que sur le continent. Cela n’est pas le 
constat des praticiens de terrain au contact des malades. Un chercheur écossais a nettement 
amélioré la sensibilité de l'immuno-empreinte en utilisant des souches locales écossaises de 
Borrelia pour réaliser ses sérologies [26,27]. 

 
- Il faut aussi rechercher des co-infections avec d’autres bactéries ou parasites. Les co-

infections avec d'autres microbes ajoutent à la complexité de ces syndromes persistants. 
Parmi les patients atteints de maladie de Lyme précoce aux Etats-Unis, de 2% à 12% étaient 
également atteints d’anaplasmose granulocytaire humaine, et 2% à 40% d’une parasitose, la 
babésiose. On peut isoler de façon anecdotique chez des malades, quand cela est recherché 
dans un laboratoire disposant de techniques appropriées, divers micro-organismes. L’espèce 
Bartonella henselae, bien connue chez l’homme, a été isolée chez quelques malades, mais le 
plus surprenant est que l’on a isolé aussi des espèces animales jusqu’alors inconnues en 
pathologie humaine : Bartonella doshiae, Bartonella schoenbuchensis et Bartonella 
tribocorum [28]. On peut isoler aussi : Erlichia sp., Rickettsia sp., Francisella tularensis ou 
Coxiella burnetii. Une nouvelle bactérie pathogène liée aux morsures de tiques, 
Neoehrlichia mikurensis, a été découverte en Suisse puis retrouvée chez des malades en 
Suède atteints de lymphomes ou de maladies auto-immunes [13].  

 
Il faudrait pouvoir utiliser des tests de diagnostic direct par isolement de la bactérie ou du 
parasite, mais ces tests ne sont pas disponibles en routine. 
La culture de B. burgdorferi ou une détection de son génome par test d’amplification des acides 
nucléiques (TAAN ou PCR) peut occasionnellement confirmer le diagnostic clinique chez les 
patients séronégatifs, mais ces techniques peu utilisées aujourd’hui, ne sont habituellement pas 
assez sensibles pour être considérées comme méthode diagnostique fiable, en particulier en routine. 
Cela pourrait changer, car certains travaux de recherche font espérer l’amélioration de la sensibilité 
des TAAN, dont certains sont utilisés en biologie vétérinaire. En conséquence, de nombreux 
patients souffrant de signes et symptômes compatibles avec la maladie de Lyme, mais dont le test 
est négatif, pourraient enfin bénéficier d’un diagnostic microbiologique. 
 
En pratique, devant un malade suspect de Lyme chronique et dont on n’a pas de confirmation 
dignostique, il faut s’acharner à trouver des critères objectifs de maladie organique.  
On peut retrouver une lymphopénie, des anomalies discrètes du liquide cérébro-spinal, des tests 
neuro-cognitifs prouvant des troubles des fonctions supérieures, des anomalies à l’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) cérébrale et médullaire ou à l’imagerie cérébrale par tomographie par 
émission de positons (PET-scan ou scan-TEP) ou par tomographie d’émission mono-photonique 
(SPECT-scan ou scan-TEMP) ou la mesure du débit sanguin cérébral [29-31]. Les potentiels 
évoqués représentent une technique assez sensible pour objectiver des perturbations neurologiques.  
 
Il faut éliminer un autre diagnostic par un examen clinique complet et une exploration avec l’aide 
des examens complémentaires appropriés.  
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Si l’on n’a toujours pas d’orientation diagnostique précise, il faut proposer, comme le propose 
le Rapport du Haut Conseil de la Santé Publique de 2014, un traitement antibiotique 
d’épreuve.  
Cette démarche diagnostique par traitement d’épreuve, qui reste courante pour la tuberculose par 
exemple, est considérée comme pertinente pour les neuroborrélioses [32]. Les cliniciens, nombreux 
à refuser de traiter sans preuve, préfèrent le plus souvent se retrancher sur un diagnostic 
communément admis mais peu étayé (« viral », « idiopathique », « auto-immun », « dégénératif », « 
inflammatoire » ou « psychosomatique »).  
 
La réponse au traitement d’épreuve peut être difficile à évaluer au début.  
En effet, l’exacerbation des signes et symptômes est un événement fréquent lors du traitement 
antibiotique de la maladie de Lyme, rendant difficile l’évaluation rapide de l’efficacité du 
traitement. Les exacerbations aiguës au début du traitement, connus comme la réaction de Jarisch-
Herxheimer, ont été bien décrites. Les exacerbations au cours du traitement antibiotique prolongé 
de la maladie de Lyme chronique s’observent dans au moins les trois-quarts des cas, peuvent être 
d’apparition rapide, mais peuvent aussi se produire plus tard dans le cours du traitement. Ces 
exacerbations peuvent avoir une évolution cyclique pendant des semaines ou des mois avant de 
disparaître progressivement. L'évaluation de l'efficacité des antibiotiques, par rapport au placebo, 
après plusieurs semaines de traitement peut ainsi être biaisée. En effet, certains patients traités, qui 
finiront par guérir, peuvent éprouver une exacerbation au moment de l'évaluation. Le second biais 
est lorsque l'outil utilisé pour l'évaluation est trop général, comme un score de qualité de vie, ce qui 
n’analyse pas les différentes catégories de signes et symptômes (généraux, articulaires, 
neurologiques, cardiaques, etc.). À un moment donné dans le temps, une certaine catégorie de 
signes ou symptômes peut avoir disparu et l'amélioration se maintiendra à long terme, tandis qu’une 
autre catégorie de signes et symptômes peut sembler s’aggraver transitoirement, conduisant à la 
conclusion erronée d'échec global. 
 
Ainsi, plusieurs publications montrent des résultats contradictoires concernant le traitement 
de la maladie de Lyme chronique. 
Plusieurs études ouvertes ont montré qu’une grande proportion de patients atteints de la maladie de 
Lyme chronique ont vu leur état s’améliorer après traitement antibiotique prolongé, avec un 
renforcement de l’effet en ajoutant de l’hydroxychloroquine [33-36]. Pour améliorer leur état, les 
patients avec une longue histoire de la maladie requièrent des traitements anti-infectieux plus longs.  
Plusieurs études randomisées ont tenté d'évaluer l'efficacité du traitement antibiotique 
comparativement à un placebo dans la maladie de Lyme chronique. Ces études ont montré une 
efficacité significative contre placebo si l’on mesure des signes précis et non un vague score de 
qualité de vie [37,38]. Dans l'étude de Krupp et coll., un traitement de quatre semaines par la 
ceftriaxone a amélioré le syndrome de fatigue, réévalué à 6 mois, avec une amélioration 
significative de 64% dans le groupe ceftriaxone contre 18,5% dans le groupe placebo (P <0,001 ). 
Dans l'étude de Fallon et coll. qui incluait des patients atteints de troubles de la mémoire persistants 
après un traitement initial de trois semaines par la ceftriaxone, un retraitement de dix semaines par 
la ceftriaxone fut efficace, par rapport au placebo, dans l'amélioration de leurs fonctions cognitives 
(P <0,01). Ces améliorations des troubles cognitifs ont été mesurées par des tests objectifs et 
corrélées à des modifications du débit sanguin cérébral mesuré par SPECT-scan [30]. Cependant, 
cet effet bénéfique fut transitoire et la différence entre les groupes retraités et les non-retraités 
disparut après 6 mois. Cet effet transitoire des antibiotiques pourrait être dû à la persistance 
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bactérienne. Ainsi, ces deux études randomisées, qui ont évalué des objectifs spécifiques précis, ont 
montré un effet bénéfique du traitement antibiotique. 
A l’inverse, deux études randomisées qui ont partagé une méthodologie identique (l’une à deux bras 
antibiotique versus placebo, la deuxième à trois bras en incluant une association antibiotique-
hydroxychloroquine), ont utilisé un score général de qualité de vie [17,18]. Elles n’ont donc rien pu 
montrer. De plus, ces deux études ont arrêté trop tôt les traitements à trois mois. Si l’on ne mesure 
pas de critère objectif précis, seule la prolongation du traitement au-delà de trois mois peut 
permettre de constater l’amélioration clinique ultérieure, puis la guérison dans les cas les plus 
favorables. La prolongation du traitement permet aussi de montrer que beaucoup de symptômes 
aggravés, mis sur le compte d’effets secondaires des anti-infectieux, ne sont en fait que des 
exacerbations plus ou moins prolongées qui finissent par disparaitre avec la continuation du 
traitement. La conception des futures études randomisées devrait tenir compte de ces pièges 
potentiels, en prenant l’avis des médecins qui ont l’habitude de la prise en charge des malades 
atteints de Lyme chronique. Après l’amélioration clinique ou la guérison, obtenues par le traitement 
d’attaque, de nombreux patients rechutent, dans des délais très variables, d’où la nécessité de mettre 
au point des traitements d’entretien adéquates. 
.  
Des études cliniques sont nécessaires pour évaluer les meilleurs médicaments efficaces pour le 
traitement d’entretien de la maladie de Lyme chronique. 
De nombreuses études ont montré les changements de formes de B. burgdorferi qui représentent des 
processus d’adaptation à l’environnement et aux agressions contre la bactérie [39,40]. Quelques 
études ont évalué in vitro quels médicaments sont capables de tuer les formes persistantes de 
Borrelia [41-46]. Le métronidazole et le tinidazole, qui ont une forte activité in vitro contre 
B. burgdorferi, sont également efficaces contre les formes kystiques de la bactérie [47]. La 
tigécycline est efficace contre les propagules, structures arrondies, de B. burgdorferi. Certains 
médicaments, qui ne sont pas des antibiotiques, notamment des antiparasitaires, des antifungiques et 
des antilépreux comme la clofazimine peuvent jouer un rôle contre les bactéries persistantes. Une 
petite étude clinique ouverte a été menée avec le fluconazole [48]. Un des médicaments les plus 
utilisés est l’hydroxychloroquine. L’hydroxychloroquine est capable d'augmenter l'activité 
bactéricide des antibiotiques dans le phagolysosome à l’intérieur des leucocytes, comme cela a été 
démontré pour Mycobacterium tuberculosis ou Coxiella burnetii. En outre, il a été montré que 
l'hydroxychloroquine a un effet inhibiteur direct contre B. burgdorferi et une action sur les formes 
kystiques [49]. En plus de cet effet antibactérien, l'hydroxychloroquine est principalement connue 
comme médicament anti-parasitaire et son efficacité clinique pourrait être due en partie à son 
activité contre les parasites responsables de co-infections, comme Babesia. L'étude des 
médicaments non antibiotiques efficaces devrait être incluse dans les programmes de recherche 
clinique. Ainsi la dapsone, antimycobactérien actif contre la lèpre, s’est révélée efficace dans une 
étude ouverte [50]. Cela pourrait être une réponse partielle à la crainte de développer une résistance 
aux antibiotiques dans le traitement des formes chroniques de la maladie de Lyme. Des études 
randomisées de qualité sont nécessaires.  
 
Conclusion et perspectives 
La grande complexité de la maladie de Lyme en fait une maladie extrêmement difficile à 
appréhender. Elle reste un défi diagnostique, même pour les cliniciens les plus avertis. L'absence 
d'un étalon pour le diagnostic rend la gestion des patients difficile et entrave sérieusement la 
capacité à produire des statistiques précises, d'autant plus que des syndromes similaires pourraient 
être dus à d'autres causes, dont des agents microbiens variés. Il est urgent de favoriser la recherche 
fondamentale et clinique qui serait le moyen le plus rentable de s'assurer que les patients soient 
correctement diagnostiqués et que les meilleures stratégies thérapeutiques soient mises au point. Le 
développement de nouvelles méthodes diagnostiques est une nécessité prioritaire. De nouvelles 
méthodes de TAAN et de nouvelles techniques génomiques, telles que le séquençage à haut débit, 



Version pre-print 
Publication à venir dans : Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, n°7, ---, séance du 20 septembre 2016 

 

9 

pourraient s'avérer prometteuses. De nouvelles stratégies devraient être adoptées afin de déterminer 
les meilleurs traitements contre Borrelia sp. et les possibles co-infections. L'ajout d'un traitement 
d’entretien au traitement d’attaque est nécessaire chez certains patients. L’évaluation de l’efficacité 
de nouveaux traitements devrait non seulement porter sur les médicaments qui sont bien connus 
pour être efficaces contre les bactéries en croissance, mais aussi sur des médicaments qui peuvent 
être efficaces contre les bactéries persistantes, plus adaptés à la phase d’entretien du traitement. 
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