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Le monstre, l’ennemi, est tout petit mais effrayant : il s’agit des bactéries du genre Borrelia1,               
transmises par des piqûres de tiques qui peuvent provoquer des pathologies que l’on regroupe              
sous le nom de maladie de Lyme ou borréliose de Lyme. Effrayant car chacun serait menacé,                
dans son jardin ou en se promenant en forêt. Le diagnostic et les traitements ne seraient pas                 
adaptés. Cette maladie, une fois contractée, saurait parfois se faire discrète pour réapparaître             
plus tard en se jouant des « traitements officiels ». Qu’en est-il exactement ? 

Une sensation d’effroi gagne le public. Et comment pourrait-il en être autrement, quand certains              
affirment que cette maladie, si complexe, pourrait jouer un rôle dans la schizophrénie, la              
maladie de Parkinson, la dépression, les troubles bipolaires, les infarctus, la méningite, la             
sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, et même l’autisme ?  

 

La maladie de Lyme  

La maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme, est transmise à l’homme par la piqûre de tiques                 
infectées par des bactéries du genre Borrelia. Son nom vient de la ville de Lyme dans le                 
Connecticut, aux États-Unis, où elle a été décrite pour la première fois en 1975. Mais la                
pathologie existe depuis bien plus longtemps. On soupçonne même Ötzi, le célèbre « homme             
des glaces », vieux d’environ 5000 ans et découvert en 1991 dans les Dolomites italiennes,              
d’avoir été atteint. La proportion de tiques infectées en France est très variable en fonction de la                 
zone géographique et de la période de l’année, et une piqûre ne signifie donc pas               
nécessairement infection. La maladie de Lyme est l’infection à vecteurs la plus fréquente dans              
les pays tempérés de l’hémisphère nord. En France et en Europe, les tiques dures de genre                
Ixodes sont le vecteur de transmission le plus largement répandu. 

De façon générale, les différents symptômes observés, à l’exception de l’érythème migrant, ne             
sont pas spécifiques de la maladie de Lyme ; le diagnostic est alors basé sur une accumulation                
d’éléments : l’histoire du patient et sa possible exposition, les caractéristiques cliniques           
compatibles et les résultats des tests sérologiques. 

La maladie de Lyme est ainsi qualifiée de « grande imitatrice » car présentant des symptômes              
pouvant être attribués à de nombreuses autres pathologies : « Lyme mime à peu près tous les               
symptômes et toutes les maladies connues. Vous vous plaignez de fatigue chronique ? Il y a               
des chances que ce soit Lyme. Vous avez des fasciculations (tressautements) à la paupière ou               
dans d’autres parties du corps ? Possiblement Lyme. Fibromyalgie ? Polyarthrite ? Troubles de           
la concentration ou de la mémoire ? Peut-être et encore Lyme. Même un diagnostic de sclérose               
en plaques doit y faire regarder à deux fois ». L’ILADS recommande de se méfier des avis                
médicaux qui mettraient en cause d’autres pathologies (sclérose en plaques, fibromyalgie,           
fatigue chronique ou anxiété). 

Un questionnaire en ligne mis au point par Richard Horowitz, un médecin américain membre              
fondateur de l’association ILADS et relayé de sites en blogs, permet d’établir une sorte              
d’autodiagnostic. Avec des symptômes assez généraux tels que fatigue, lassitude, mal à la             
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gorge, mal à l’estomac et trouble du transit, douleurs musculaires et crampes, troubles du              
sommeil, acouphènes, distraction, trouble de la mémoire à court terme, saute d’humeur,            
irritabilité, le site conclut qu’« il est possible que vous ayez une maladie transmise par les tiques                
et vous devriez consulter un médecin ». 

 

 

Pourtant, le consensus scientifique est autre : la maladie de Lyme est une maladie complexe.              
Non traitée, si elle ne disparaît pas spontanément, elle peut rester des années et provoquer des                
symptômes divers et parfois très graves. Un traitement antibiotique court suffit en général pour              
éliminer l’infection. Et la majorité des patients présentés comme atteints d’une « maladie de             
Lyme chronique résistante aux antibiotiques », s’ils souffrent effectivement de symptômes          
chroniques et parfois invalidants, « n’ont pas d’éléments objectifs prouvant une infection .  

L’Académie de médecine, dans sa séance du 20 septembre 2016, conclut que, dans ces              
situations, vouloir malgré tout donner un diagnostic de maladie de Lyme « pourrait être une              
mauvaise réponse à une question légitime de malades qui souffrent, insatisfaits par la prise en               
charge de leurs troubles, qui veulent être écoutés et auxquels il serait donné de faux espoirs ». 

 

Conclusion 

Aucun doute, beaucoup de personnes souffrent de fatigue, de douleurs articulaires, de troubles             
divers qui ne se résorbent pas malgré de nombreuses thérapies. Il existe aussi des              
professionnels de santé qui rejettent les plaintes de leurs patients.  

La maladie de Lyme est une réalité qui ne fait aucun doute et il est nécessaire d’en améliorer la                   
prévention, les méthodes de diagnostic et les traitements. Cependant, « la compassion pour les             
malades désespérés par l’ignorance actuelle sur les causes du mal dont ils souffrent est              
indispensable, mais elle ne fait pas diagnostic ».  

 


