
De 5 000 à 10 000 nouveaux cas de la mala-
die de Lyme apparaîtraient chaque année en
France. Cette affection, transmise par les tiques,
s’attrape en forêt et peut entraîner des com-
plications très graves. Adoptez les gestes de
prévention et en cas de morsure constatée de
tique, n’hésitez pas à consulter votre médecin.

DDééffiinniittiioonn
Il s’agit d’une infection due à une bactérie du
genre spirochète, appelée Borrelia, transmise
par une morsure de tique et qui entraîne sans
traitement des troubles pathologiques divers
(dermatologique, arthritique, cardiaque,
neurologique et parfois oculaire).

LLee  vveecctteeuurr

La maladie est transmise à l’homme par une
morsure de tique du genre Ixodes. Ce terme
provient du grec ixodes qui signifie gluant, la
glu était une colle issue des baies du gui appelé
ixos. Cela évoque la fixation importante de la
tique sur son hôte et la difficulté à l’extraire.
La femelle pond ses œufs dans un abri du sol
et les larves éclosent environ un mois après. 
La larve attend deux à trois semaines pour
rechercher son hôte. Elle se nourrira en une
seule fois en un seul repas qui durera de trois à
cinq jours. Elle se transforme en nymphe qui a
un comportement semblable à celui de la larve.
Après trois à cinq mois, les nymphes se
transforment en tiques sexuées ; seules 
les femelles se nourrissent.
Les piqûres de nymphe et de larves peuvent
passer inaperçues.
Les tiques adultes se nourrissent sur les
animaux sauvages en particulier les cerfs, 
les chevreuils et les sangliers car ceux-ci sont
insensibles aux bactéries et aux virus qui 
les habitent. Le petit bétail, les petits rongeurs,
les chiens et même les oiseaux constituent
également le réservoir de germes.
Un cerf peut porter jusqu’à deux cents tiques
sur lui, dès qu’il meure les tiques le quittent
dans l’heure qui suit sa mort.
La tique infectée transmet les germes qu’elle 
a ingurgités à sa descendance.

La maladie de Lyme
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Tique en train
de mordre la peau.

Différentes sortes 
de tire-tiques.
Le tire-tique permet
de retirer la tique 
de la peau sans
l’écraser.
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Entretenir sa forêt

Fiche santé
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La maladie de Lyme est transmise à l’homme par cette
tique du genre Ixodes.

CCoommmmeenntt  
eennlleevveerr  rraappiiddeemmeenntt
llaa  ttiiqquuee ??
■ À la pince à épiler ou mieux avec une pince
spéciale que l’on peut se procurer en pharmacie
ou sur Internet sur les sites www.distrimed.com
ou sur www.otom.com (en évitant le contact
direct des doigts avec la tique).

■ Empoigner la tique le plus près possible 
de la peau et la tirer directement sans jamais
l’écraser en évitant les torsions pour ne pas
rompre le rostre.

■ Ne jamais asperger la tique d’éther ou
d’alcool, ne pas la brûler avec une cigarette 
car tous ces moyens la conduisent à régurgiter
toutes ses bactéries, virus et toxines dans 
votre organisme.

■ Toujours faire suivre d’une
désinfection à l’alcool le
point de piqûre après
arrachage et surveiller
plusieurs jours le point de
morsure.

■ Conserver éventuellement
la tique pour identification
car toutes les tiques ne sont
pas les vecteurs de la
borréliose de Lyme.
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PPrrootteeccttiioonn
■ Porter des vêtements couvrants de couleur
claire de façon à voir les tiques.
■ Bien rentrer le bas de pantalon dans 
les bottes et la chemise à manches longues
dans le pantalon.
■ Coller l’endroit où la chaussette rejoint 
le pantalon avec un ruban gommé afin

d’empêcher les tiques de pénétrer.
■ Il est possible de vaporiser un insecticide 
à base de pyréthroïdes (deltamethrine,
permethrine) sur les tissus, ou mieux,
l’imprégner avec un bain d’insecticide (le
produit reste imprégné sur le tissu jusqu’à cinq
lavages) et appliquer un répulsif à base de
DEET peau découverte, ce dernier devant être
renouvelé souvent. Ces produits s’achètent en
pharmacie ou sur Internet sur le site
www.penntybio.com/insectes.
■ Examiner soigneusement son corps après 
une sortie en forêt et prendre une bonne
douche. Le risque de transmission est d’autant
plus grand que la durée de fixation de la tique
est longue.

DDéétteerrmmiinnaattiioonn  
ddee  llaa  mmaallaaddiiee
On distingue trois phases :
■ stade primaire : jusqu’à six semaines après 
la piqûre,
■ stade secondaire : de six semaines à un an
après la piqûre ;

■ stade tertiaire : d’un an à plusieurs années.
Certaines morsures de nymphes ou de larves
passent inaperçues et les symptômes de la
maladie ne se révèlent que longtemps après.
Au stade primaire, on distingue un érythème
(rougeur de la peau à l’endroit de la morsure)
qui est qualifié de migrant car il s’agrandit,
s’atténue ou s’efface au centre.
Souvent le malade est fatigué et présente les
symptômes d’une grippe. Il est important de
consulter un médecin qui prescrira des
antibiotiques et le malade sera guéri. À ce
stade, le test sérologique sera négatif dans la
moitié des cas, car il n’y a pas encore
d’anticorps dans le sang.
Au stade secondaire, la maladie n’ayant pas été
traitée, le spirochète s’est introduit dans les
cellules. Le malade peut avoir mal à la gorge 
ou ressentir une fatigue grippale et des
complications articulaires peuvent apparaître.
Le test sérologique doit être pratiqué avec
recherche d’anticorps. Il est urgent de traiter aux
antibiotiques, le malade a des chances de guérir.
Au stade tertiaire, la maladie s’est installée et
l’injection d’antibiotiques permet d’améliorer
l’état du malade, mais pas toujours de le guérir.
En effet, les complications articulaires et
neurologiques sont les plus fréquentes.
Les tests de dépistage existent mais ne sont
pas toujours fiables car ils ont été élaborés
pour une seule espèce de Borrelia alors qu’il en
existe trois en France. Toutefois, un test positif
suivi d’une seconde recherche d’anticorps
permettra de confirmer le diagnostic.
Il n’existe actuellement aucun vaccin disponible.
Cette maladie mal connue et difficile à
diagnostiquer est en expansion, c’est pourquoi
il est important d’être attentif aux symptômes
et de ne jamais négliger les morsures de tiques.

Cette fiche a été
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forêts d’Auvergne
atteinte par 
la maladie en 
janvier 2006. 
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Nathalie Colin 
de Verdière,
(médecin au 
service des 
maladies infec-
tieuses et tropi-
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Saint-Louis) 
qui lui a apporté
sa précieuse 
collaboration.

Pour 
en savoir plus
www.pasteur.fr

www.lesnympheas.com

www.distrimed.com

www.penntybio.com
/insectes

www.pharmaservices.fr
/anti–tiques_et_autres.
htm

www.otom.com
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Pour se protéger, il vaut mieux porter des vêtements
couvrants.

Ponte d’œufs.

H
3D

 –
 O

’T
O

M

C
.D

E
 B

O
H

A
N

A
.E

S
T

R
A

D
A

 -
 P

E
N

A

FDF495_29a34_pb  27/06/06  20:14  Page 34




