
Le traitement de la maladie de Lyme 
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• Maladie de Lyme 

Le traitement de la maladie de Lyme fait l'objet d'une véritable guerre entre les 
défenseurs d'un traitement prolongé des phases tardives de cette infection, et ceux qui 
s'y opposent. Le Pr Christian Perronne fait le point sur les recommandations françaises 
en matière de traitement de la maladie de Lyme. 
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Aux Etats-Unis, le traitement de la  

maladie de Lyme 

repose depuis mars 2016 sur les recommandations de l'ILADS ( 

International Lyme and Associated Diseases Society 

)1, qui reconnaît la forme chronique ou tardive de la maladie. Elles ont remplacé les 
recommandations de l'IDSA (Société Américaine des Maladies Infectieuses), jugées obsolètes 
Outre-Atlantique au regard des avancées scientifiques et cliniques. En France, la Haute 



autorité de santé a mis à jour ses recommandations tardivement, en juin 2018, reconnaissant 
pour la première fois les cas cliniques diffus et non expliqués. 

Le traitement de la maladie de Lyme en phase primaire 

La phase primaire de la maladie de Lyme correspond aux quatre premières semaines qui 
suivent la  

piqûre de tique 

. 

A ce stade, l'antibiothérapie est reconnue de manière consensuelle comme le seul traitement 
relativement efficace. "Sur ce point au moins, il n'existe pas de polémique !", souligne le 
Pr Perronne. Il repose sur la prise orale d' 

amoxicilline 

et de  

cyclines 

 (sauf chez l'enfant, les personnes allergiques et les femmes enceintes ou allaitantes qui 
doivent prendre des  

macrolides 

) pendant deux à trois semaines. En cas d'échec à l'antibiothérapie par voie orale, ou dans 
certaines manifestations très graves de la maladie de Lyme (encéphalite, névrite optique, 
trouble cardiaque), le médecin peut envisager la prescription d'antibiotiques par voie 
intraveineuse. 

Problème : la piqûre de tique est rarement douloureuse et ne se manifeste pas 
systématiquement par un érythème migrant, seul symptôme caractéristique de la maladie de 
Lyme. Du coup, beaucoup de personnes passent à côté du diagnostic et ne suivent aucun 
traitement pendant cette phase primaire. A cela s'ajoute l'ignorance de nombreux médecins et 
pharmaciens à l'égard de la maladie de Lyme, qui recèle encore bien des mystères, regrette le 
Pr Perronne. "Quand l'érythème migrant est bien identifié comme tel, encore trop de médecins 
se trompent et le confondent avec une simple  

allergie 

 ; ils prescrivent alors une sérologie (recherche d'anticorps dans le sérum, ndlr), allant ainsi à 
l'encontre des recommandations : réalisée trop tôt, elle est négative et oriente vers un autre 
diagnostic", déplore le spécialiste. 

Et "quand déjà la maladie de Lyme est reconnue et qu'une antibiothérapie est prescrite, ce 
qui est rare", d'autres erreurs sont fréquemment réalisées. "Les médecins qui ne délivrent ni la 
bonne dose ni la bonne durée d'antibiotiques, ou les pharmaciens qui demandent de revoir les 



posologies à la baisse", s'agace le médecin qui reçoit chaque jour en consultation des victimes 
de Borrelia (la bactérie responsable de la maladie de Lyme). 

Le traitement de la maladie de Lyme en phase secondaire 

Non prise en charge au stade de l’érythème migrant, la maladie de Lyme se propage dans tout 
le corps, évoluant vers sa phase secondaire. Celle-ci se caractérise par des symptômes 
objectifs mais peu caractéristiques de la maladie : faiblesse,  

fatigue 

extrême,  

douleurs 

et raideurs articulaires intenses,  

maux de tête 

, paralysie faciale, éruptions cutanées,  

irrégularité du rythme cardiaque 

... 

A ce stade, une analyse sérologique à la recherche d'anticorps contre Borrelia Burgdorferi 
peut être prescrite. 

Si la sérologie est positive 

Le traitement repose sur la prise d'antibiotiques à dosage élevé, pendant un ou plusieurs 
mois, selon le degré d'avancement de la maladie. L'arrêt du traitement de la maladie de Lyme 
en phase secondaire est proposé lorsque le patient ne présente plus de symptômes. 

Si la sérologie est négative 

Soit il faut s'orienter vers un autre diagnostic, soit le médecin estime - au vu des symptômes et 
de l'interrogatoire du patient - que le test n'est pas suffisamment performant et qu'il s'agit bel 
et bien d'une maladie de Lyme. Dans ce cas, le traitement est le même qu'en cas de sérologie 
positive, à savoir une antibiothérapie plus ou moins prolongée. Si les symptômes 
disparaissent, on considère qu'il s'agissait probablement d'une maladie de Lyme. 

Le traitement de la maladie de Lyme en phase tardive 

La phase tardive de la maladie de Lyme 

La situation devient réellement critique lorsqu'il s'agit de traiter la maladie de Lyme pendant 
sa phase tardive (c’est-à-dire qui n’a pas été diagnostiquée ni traitée en phase primaire ou en 
phase secondaire et qui s’est donc installée pendant des mois voire des années en l'absence de 



traitement). En France, cette phase a été reconnue très tard, dans un rapport de le Haute 
autorité de santé publié en juin 20182. L'autorité sanitaire précise : "En l’état actuel des 
connaissances, nous ne savons pas si ces signes sont dus à l’existence d’une maladie de Lyme 
persistante (après traitement ou non) ou à d’autres agents pathogènes qui seraient transmis 
par les tiques. Il peut aussi s'agir d’autres maladies ou syndromes". Elle rajoute toutefois une 
phrase essentielle pour la reconnaissance des patients : "Même si les incertitudes scientifiques 
sont réelles, tous les patients doivent être pris en charge et entendus dans leur souffrance". 
"Des patients atteints de la forme chronique de Lyme, j'en reçois tous les jours", confirme le 
Pr Perronne, qui lutte depuis plusieurs années, études à l'appui, pour faire reconnaître 
l'existence de cette forme de la maladie. 

Aux symptômes objectifs de la phase secondaire s’ajoutent des symptômes comme : asthénie,  

dépression 

, maux de tête,  

troubles de la mémoire 

… Le Pr Perronne, comme nombre de ses confrères, attribue ces manifestations subjectives à 
une borréliose de Lyme transmise par une tique, allant ainsi dans le sens de l'avis du Haut 
Conseil de la Santé Publique (HCSP)3. 

Recommandations de la phase tardive en France 

Ces cas regroupent, selon la définition donnée par la HAS, les "patients qui subissent ces 
signes cliniques depuis plus de 6 mois et plusieurs fois par semaine". Ces cas cliniques sont 
désignés sous l'appellation "Symptomatologie/syndrome persistante polymorphe après 
possible piqûre de tique" ou SPPT. La prise en charge des patients, "quel que soit le résultat 
de leur sérologie", est désormais codifiée : 

• proposer un traitement pour soulager les symptômes, en attendant d’en savoir plus 
sur la maladie dont souffre le patient ; 

• réaliser un bilan étiologique qui doit permettre d’éliminer la piste de maladies 
inflammatoires, de pathologies infectieuses ou non infectieuses. 

• proposer un traitement antibiotique d’épreuve de 28 jours si ce bilan n’aboutit à 
aucun diagnostic. 

Pour les patients dont les symptômes sont anciens et installés, la HAS n'est pas allée dans le 
sens des médecins qui prônent, comme le Pr Perronne, la systématisation des antibiothérapies 
prolongées. Elle laisse toutefois la possibilité d’envisager des traitements prolongés, mais 
seulement si ces derniers sont décidés par des équipes pluridisciplinaires et réalisés dans 
centres spécialisés des maladies vectorielles à tiques.  

Phase tardive de la maladie de Lyme : le traitement recommandé aux Etats-
Unis 

Aux Etats-Unis, le traitement de la maladie de Lyme en phase tardive consiste à prolonger 
pendant plusieurs mois l'antibiothérapie et, si nécessaire, à associer des anti-infectieux 
(antiparasitaires et antifungiques) pour traiter les co-infections éventuelles transmises par 



les tiques. Le choix des antibiotiques se porte sur les molécules les plus efficaces contre les 
formes persistantes de Borrelia, en particulier le  

métronidazole 

, et sur des antifongiques auxquels les récepteurs des kystes de Borrelia sont sensibles. L' 

hydroxychloroquine 

, active sur les formes persistantes de Borrelia, est aussi particulièrement utile pour traiter la 
maladie de Lyme chronique. 

Le traitement antibiotique peut être conduit sous forme de monothérapie simple ou associée, 
prolongée ou cyclique, en alternant les antibiotiques, "quelques jours de l'un, quelques 
jours de l'autre". Une approche "qui marche bien à moyen terme", souligne le Pr Perronne. 
L'antibiothérapie de courte durée s'accompagne d'un taux d'échec important, selon les données 
de l'ILADS, qui préconise de déterminer la durée du traitement en fonction de la réponse 
au traitement, des antécédents du patient et de la gravité de son atteinte. "Plutôt qu’un 
traitement arbitraire de 30 jours, c’est la réponse du patient aux traitements qui doit en 
définir la durée. Avant d’arrêter la thérapie, les patients doivent faire l’objet d’un examen 
sérieux pour prévenir le développement éventuel d’une infection persistante", peut-on lire  

dans son rapport à la p. 14. 

Il est important de savoir que, même si les symptômes ont pris une grande ampleur (jusqu’à 
une perte de la marche dans certains cas), ils peuvent disparaître totalement si un traitement 
efficace est mis en place. Le retour à la "normale" prendra juste davantage de temps que si la 
maladie avait été traitée dès les phases primaire ou secondaire. 

Les médecines alternatives dans le traitement de la 
maladie de Lyme 

Du fait de ses limites, la médecine conventionnelle ne doit pas être la seule approche 
thérapeutique pour traiter la maladie de Lyme. Les médecines alternatives ont toute leur place, 
à la fois pour renforcer le  

système immunitaire 

et prévenir des rechutes, affirme le Pr Perronne. 

Parmi les médecines alternatives, la  

phytothérapie 

est particulièrement intéressante, ajoute le médecin : les produits à base de pépins de 
pamplemousse ou de  

propolis 



sont utiles pour leurs propriétés antibactériennes et antiparasitaires bien connues, ainsi que le  

ginkgo biloba 

prescrit en cas d’asthénie et de convalescence. De même, les compléments alimentaires 
comme la  

vitamine D 

, le  

magnésium 

et, d'une façon générale les  

oligoéléments 

, doivent être envisagés. 

Un point de vue que partage le Dr Richard Horowitz, auteur de Soigner Lyme et les maladies 
chroniques inexpliquées5, un livre de référence pour le diagnostic et le traitement de cette 
maladie transmise par les tiques. Selon ce spécialiste, un patient qui souffre de maladie de 
Lyme depuis des années aura besoin de plusieurs mois, ou années, de traitement. Ce dernier 
associera antibiotiques et phytothérapie, avec un soutien immunitaire, nutritif et détoxifiant à 
long terme. 

Le Plan national annoncé par le ministère de la Santé le 29 septembre 2016, s'il constitue une 
avancée majeure dans la compréhension et donc la lutte contre la borréliose de Lyme, ne 
devrait toutefois pas conduire à un changement immédiat dans la prise en charge des malades. 
Car les spécialistes ont besoin de données scientifiques solides sur lesquelles s'appuyer pour 
établir des recommandations thérapeutiques, et pour le moment, "aucun protocole 
thérapeutique n'a été décidé pour mener à bien les études". 

La réaction de Jarisch-Herxheimer ou réaction de Herxheimer d'exacerbation au 
traitement 

Il arrive très souvent que des patients manifestent des réactions d'exacerbation aux anti-
infectieux. Baptisées réactions de Jarisch-Herxheimer ou réactions de Herxheimer, elles 
peuvent durer plusieurs mois et conduire à l'arrêt des traitements jugés alors inefficaces. Une 
erreur, selon le Pr Perronne qui attribue de nombreux échecs thérapeutiques à l'arrêt précoce 
des traitements, suite à ces exacerbations mal supportées. Il conseille d’alléger le traitement, 
jusqu'à l'arrêt des symptômes. 
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