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RÉSUMÉ

La formation et l’information représentent deux exemples des différentes facettes qui font
partie du système de soins. Elles s’adressent, l’une aux professionnels de santé, l’autre au
grand public et sont d’autant plus importantes qu’elles concernent des sujets sensibles,
souvent mal compris ou qui font malheureusement l’objet d’informations incomplètes ou
erronées. Parmi les exemples les plus récents, il faut rappeler la vaccination ou la borréliose
de Lyme. Afin d’illustrer l’importance de la diffusion de messages scientifiquement validés et
médicalement clairs, nous proposons de développer les points essentiels et sensibles accom-
pagnant la borréliose de Lyme.
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SUMMARY

Training and information are two facets of the health care system. The first one is addressed
to health professionals, the other to the general public. They are all the more important in
that they deal with sensitive subjects, often misunderstood, or which are unfortunately the
subjects of incomplete or misleading information. Some of the most recent examples include
vaccinations or Lyme disease. In order to illustrate the importance of the diffusion of
scientifically validated and medically clear messages, we propose to develop the essential
and sensitive points accompanying Lyme borreliosis.

INTRODUCTION

L’approche de l’organisation du système de soins peut être abordée à travers celle de
la prise en charge de pathologies spécifiques, « socialement sensibles », situation qui
nécessite une stratégie avec des étapes de formation et d’informations pour être
partagée avec les acteurs de soins mais aussi les patients. Afin d’illustrer ces enjeux
nous nous proposons d’aborder la prise en charge d’une pathologie largement
médiatisée et critiquée dans sa prise en charge, la borréliose de Lyme.

La borréliose de Lyme est une infection déjà ancienne puisque les premières
manifestations cliniques ont été décrites à la fin du xixe [1] et dans les premières
décennies du xxe siècle [2, 3], si l’on excepte une contamination remontant à environ
5 300 ans ainsi que cela a été révélé par des techniques modernes de microbiologie
dans les tissus de « l’homme de glace » « Ötzi » découvert dans un glacier des Alpes
italiennes [4].

À la suite de la description d’atteintes rhumatologiques aux USA dans les années
1970 [5], la bactérie, Borrelia burgdorferi sensu lato, a été identifiée en 1982 [6],
permettant de rattacher les différentes manifestations cliniques à un agent patho-
gène. Le mode de contamination a, par la suite été précisé, se faisant presqu’exclu-
sivement par l’intermédiaire d’une piqûre de tique du genre Ixodes. Les caractéris-
tiques de la bactérie étant définies, le traitement a pu être schématisé de façon
précise, de même que les principales mesures de prévention.

Malgré l’identification d’un processus pathologique clair et d’une prise en charge
simple, de nombreux points ont fait l’objet de manifestations souvent hostiles à ces
recommandations.

Le premier point concerne le mode de contamination. Celui-ci est très majoritaire-
ment le fait d’une piqûre de tique du genre Ixodes dont plusieurs espèces peuvent
être impliquées, selon leur répartition géographique. La transmission materno-
fœtale est théoriquement possible mais très rare au cours de la phase bactériémique
de l’infection [7, 8]. La voie sexuelle a été envisagée mais non démontrée.

Le deuxième point concerne les moyens de diagnostic. Plusieurs méthodes sont
disponibles mais d’application difficile pour certaines d’entre elles. La technique de
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référence reste la sérologie avec un test de dépistage immuno-enzymatique (ELISA)
puis, en cas de positivité, un test de confirmation par immuno-empreinte (Western
Blot) [9]. Cette technique ÉLISA fait l’objet de critique par certaines personnes, ceci
sur des arguments de manque de sensibilité et de capacité à identifier les différentes
espèces de Borrelia impliquées. De ce fait, il existe une forte pression pour que le test
de Western Blot soit appliqué d’emblée. Les autres techniques sont soit plus aléa-
toires et longues, tel l’isolement par culture sur milieu spécifique, soit excessives et
plutôt réservées à la recherche comme l’amplification génique (ou PCR).

Les aspects cliniques sont connus, parfois très variés et trompeurs, proches de ceux
de certaines pathologies en particulier neurologiques ou rhumatologiques.

Au plan thérapeutique, l’antibiothérapie reste la base du traitement, le choix étant
défini pour chaque situation en ce qui concerne le type d’antibiotique, sa posologie,
Borrelia étant une bactérie tolérante, et sa durée qui est au maximum de quatre
semaines. [10]

Au terme de cette prise en charge, il peut persister, en particulier dans les formes
diagnostiquées et traitées tardivement, quelques manifestations cliniques résiduelles
dont la fréquence ne dépasse pas 5 %, qui ne sont plus en rapport avec l’infection et
ne relèvent donc plus d’une antibiothérapie [11].

La prévention est simple en théorie puisqu’elle concerne avant tout celle des piqûres
de tiques [12, 13]. Il n’y a pas de vaccin efficace, ce qui était prévisible dans la mesure
où les anticorps synthétisés à la suite d’une première infection ne sont pas protec-
teurs face à une nouvelle contamination. L’ensemble de ces données a été repris par
un groupe de travail du Haut Conseil de la Santé Publique en 2014 et a fait l’objet
d’un avis [14].

Face à cette situation consensuelle, un certain nombre de points sont sujet à
critiques souvent non fondées. Il est ainsi impératif qu’ils soient précisés et diffusés
non seulement auprès de la communauté médicale mais aussi dans la population
générale. Cette considération entre sans ambiguïté dans l’organisation du système
de soins qui doit être mise en place. En effet la diffusion de messages ambigus voire
faux, a jeté un trouble dans la population, trouble souvent entretenu par des
groupements de personnes, peut-être patients convaincus d’être atteints d’une bor-
réliose de Lyme.

Trois points majeurs font l’objet de controverses et concernent les manifestations
cliniques, les moyens diagnostiques et le traitement.

Les manifestations cliniques de cette infection sont actuellement connues, avec une
phase initiale de manifestation cutanée autour de la piqûre de tique sous forme d’un
érythème migrant pathognomonique, suffisant pour retenir le diagnostic. Cette
lésion parfois fugace et de résolution spontanée est suivie et dominée par les
phénomènes neurologiques et rhumatologiques. Les différentes espèces de Borrelia
appartenant au genre Borrelia burgdorferi sensu lato peuvent être à l’origine de ces
tableaux cliniques avec une petite prédominance de l’un ou de l’autre de ces tableaux
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en fonction de l’espèce en cause [15]. Le problème majeur est celui de la confusion
avec un éventuel autre processus pathologique, plus grave s’il n’est pas reconnu et
pris en charge de façon spécifique. Il s’agit par exemple au plan neurologique de
véritables cas de sclérose en plaques ou de sclérose latérale amyotrophique qui
seraient ignorés ou écartés alors qu’au plan articulaire on retrouve les principales
arthropathies inflammatoires mais également certaines maladies auto-immunes. La
difficulté est encore plus grande quand une borréliose de Lyme est associée à une de
ces pathologies.

Les moyens diagnostiques sont, à côté de la clinique et de l’épidémiologie, les tests
sérologiques. Leur sensibilité a été évaluée et malgré les critiques qui sont formulées,
il n’y a aucune difficulté à identifier une infection quelle que soit la souche de
Borrelia burgdorferi sensu lato impliquée. Certains tests, notamment des frottis
sanguins ou des PCR totalement inadaptées qui sont faits dans certains laboratoi-
res, en particulier d’autres pays, n’ont aucune valeur scientifique.

Le traitement est maintenant bien codifié pour le choix des antibiotiques. Leur
posologie est définie sachant qu’il convient de rappeler que Borrelia est une bactérie
« tolérante » et nécessite de ce fait des posologies plus élevées notamment de
bêta-lactamines [16, 17, 18, 19]. La réalisation d’un traitement prolongé au-delà de
4 semaines pour les formes vues tardivement n’a aucun intérêt ainsi que cela a
encore été confirmé par une étude récente [20].

Après cette prise en charge complète, il faut bien souligner, contrairement à de
nombreuses allégations, que la borréliose de Lyme n’évolue pas vers une forme
chronique, forme qui sous-entend la persistance de bactéries viables dans certains
tissus et à l’origine de manifestations prolongées. La présence d’ADN bactérien
peut être notée dans quelques tissus mais toutes les tentatives de mise en culture se
sont révélées négatives. Ce phénomène de persistance d’ADN n’est pas l’apanage de
Borrelia et a également été noté dans d’autres infections, notamment dans des valves
cardiaques d’endocardite infectieuse guérie. Ceci signifie que des traitements très
prolongés sont inutiles voire dangereux [20]. Ces différents points concernant cette
pathologie ont été rappelés et confortés par une prise de position très claire de
l’Académie nationale de médecine [21, 22, 23]. Ces mêmes données ont été très
justement rapportées dans un périodique grand public dont la diffusion est proba-
blement trop confidentielle [24].

Dans le cadre de la prise en charge de cette infection, va être mis en place un
Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) concernant les infections
transmises par vecteurs. Ce protocole devrait répondre en ce qui concerne la
borréliose de Lyme aux différentes questions abordées précédemment dans ce texte
sachant que ces réponses existent. En effet force est de constater que les différentes
questions avaient déjà trouvé une réponse dans le texte de la Conférence de Consen-
sus consacrée à la Borréliose de Lyme, organisée par la Société de Pathologie
infectieuse de Langue Française (SPILF) en 2006 [19] et confirmée par un rapport
d’un groupe de travail du Haut Conseil de la Santé Publique en 2014 [25] et par un
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document sur la prévention de la borréliose de Lyme, le diagnostic et le traitement
de la phase précoce, de Santé Publique France, actualisé en 2017 [13].

Parallèlement une « proposition de loi relative à la maladie de Lyme » présentée par
un groupe de députés a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 27
septembre 2017 [26]. Ce texte qui comporte beaucoup d’erreurs et de contrevérités
dans l’exposé des motifs, n’apportera pas de données nouvelles et rappellera très
simplement les grands principes de bonnes pratiques sur lesquelles il est probable-
ment inutile de légiférer.

CONCLUSION

L’organisation du Système de Soins comporte de multiples facettes. Parmi celles-ci,
la formation des professionnels de santé et l’information de la population sont des
aspects importants à développer. La borréliose de Lyme en constitue un parfait
exemple. Par ailleurs légiférer sur la prise en charge d’une pathologie ne pourra que
faire état de considérations générales sans apporter d’éléments pertinents nouveaux
aux réponses déjà données par les communautés scientifiques et médicales.
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DISCUSSION

M. Olivier JARDÉ

Lorsque l’on pose un diagnostic, nos patients se précipitent sur internet pour avoir une
information. Vous avez retrouvé 1.8 million de sites parlant de la maladie de Lyme.
Comment faire pour avoir une vraie information scientifique sur internet ?

Un rapport officiel sur la maladie de Lyme de 173 pages est-il lisible ?

Ne doit-on pas proposer une information scientifique succincte et lisible par tous ?

Compte tenu du nombre de sites consacrés à la maladie de Lyme sur Internet, il est
difficile de faire la part des choses pour avoir une information scientifique.

En pratique, il faut exclure tous les sites relatant des histoires médicales personnelles. De
la même façon, le traitement ne reposant que sur une antibiothérapie bien définie, il faut
écarter tous les sites prônant des thérapeutiques alternatives qui sont inefficaces et
souvent dangereuses.

Il faut de la même façon ne pas prendre en compte les recommandations des médecins
auto-proclamés spécialistes de la maladie de Lyme.

Certains sites apportant des informations parfois plus conformes à la réalité sont
malheureusement aussi entachés d’erreurs.

Au total, les sites les plus fiables sont ceux des Sociétés Savantes concernées ainsi que les
sites gouvernementaux (Santé Publique France, InVS) et des Caisses d’Assurance Mala-
die (AMELI).

Le rapport officiel sur la maladie de Lyme (PNDS) est très volumineux (473 pages) et
comporte malheureusement des erreurs et des oublis, situations pour lesquelles, il serait
utile de rechercher des explications.

Idéalement la rédaction d’un texte beaucoup plus court et compréhensible constitue la
meilleure solution pour faire passer les messages essentiels basés sur des données scien-
tifiquement validées.
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