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MALADIE
Maladie de Lyme = Borréliose = Zoonose.

Maladie infectieuse à vecteur (tique Ixodes) provoquée par Borrelia burgdorferi (Spirochète).
Borrelia burgdorferi senso lato désigne un « complexe » de plus de 20 espèces de borrélies (dont quatre au
moins sont des pathogènes avérés pour l’humain).

Description / Symptômes

•Signes cliniques les plus décrits
•Neuroborréliose : mort en 2 à 730 jours
‣Atrophie des muscles dorsaux,
‣Dysphagie, dysfonction laryngée
‣Parésie faciale
‣Ataxie
‣Changements comportementaux
‣Hyperesthésie, fasciculation
‣Douleur et raideur dorsale et cervicale
C Scicluna
‣Radiculonévrite, méningite
‣Anomalie fonctionnelles nerfs crâniens
•Uvéite
‣Chronique bilatérale
‣Humeur aqueuse fibrineuse jaune / vert
‣Synéchie, myosis, rubéose irirdienne,
perte du corpora nigra
•Pseudolymphome cutané sur la zone de
morsure de tique
•Fatigabilité
C Scicluna

•Signes cliniques moins décrits
•Distension synoviale articulaire ou
tendineuse
•Boiterie, raideur et douleur musculaire,
•Arythmie cardiaque
•Headshaking
•Hépatite, néphrite, atteinte cutanée
•Oedème des membres
•Hyperthermie, ictère, anorexie

Contexte de la maladie

•Maladie endémique hémisphère nord
•Principal réservoir = souris et cervidés
•Source contamination = B. burgdorferi
•piqure de tique infectée
•peu résistante dans milieu extérieur
•Contamination par transmission directe
•Piqure de tique infectée
•Nécessité implantation prolongée (plus
de 24h)
•Dépôt des spirochètes au niveau cutané
dans un premier temps
•diffusion vers les tissus cibles ensuite

DIAGNOSTIC CLINIQUE
Diagnostic clinique

•Très difficile : aucun signe caractéristique
•Appartenance au syndrome pirolike
•Babésiose, Erlichiose, Leptospirose
•Œdème des membres
•Hyperthermie
•Ictère
•Anorexie
•Co-infections piro-like fréquentes

DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE

Internet

Analyses de sang

Diagnostic différentiel

•Leptospirose
•Babésiose
•Ehrlichiose
•Infection EHV1 (Rhinopneumonie)
•Anémie Infectieuse Equine

•NF
‣intérêt limité pour le diagnostic
‣non spécifique
‣leucocytose possible
•PCR
‣Liquide synovial, LCR, humeur
aqueuse, biopsie, sang
•Sérologie
‣IFAT – ELISA : pas de détection
du stade chronique/aiguë) (WB –
Multiplex : détection du stade
d’évolution possible)

‣peut mettre 3 semaines à se
positiver en début de maladie
‣Certains chevaux atteints de
maladie de Lyme restent négatifs
‣Anticorps OspF
‣détectables 5-8 semaines
post infection
‣persistent plusieurs mois
voire plusieurs années
‣Anticorps OspC protéines
‣détectables 3-5 semaines
post infection
‣persistent 4 à 5 mois
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Bact G - : Borrelia
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Réservoirs

Hôtes

Homme

souris, cervidés

cheval, grands mammifères, oiseaux

+

CONDUITE DU TRAITEMENT
Traitement symptomatique des signes cliniques

A PROPOS DU TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE
Intérêt du traitement antibiotique

•Seulement après confirmation de la maladie
‣signes cliniques + test sanguin
•Une sérologie positive seule sans signe clinique ne
peut pas motiver un traitement antibiotique.

Choix du type de traitement

•Traitement uniquement curatif des animaux malades
•Traitement systémique par voie intraveineuse (IV)
•Durée du traitement variable en fonction de
l’évolution clinique.
•Durée empirique préconisée / biblio = 28 jours
•Durée de traitement de 10 jours avec résolution
des signes cliniques = suffisante

Choix et critères du choix des antibiotiques à utiliser

•Voie systémique IV
•Oxytétracycline
•Voie orale : doxycycline controversée
‣Biodisponibiité par voie orale des sels de
doxycycline disponibles en Europe = imparfaite et
individu dépendante
‣Potentiels effets secondaires majeurs décrits
‣Cascade d’application difficile
‣Impact avéré de l’utilisation des doxycycline et
des tétracyclines par voie orale sur l’apparition de
facteurs de résistance aux antibiotiques dans les
flores commensales

Antibiotiques à privilégier si besoin

Antibiotiques à éviter

Attitude en cas d’échec

•Oxytétracycline

•Sulfamides résistants
•Doxycycline per Os
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•C3G, C4G et fluoroquinolones
•Rifampicine et macrolides

•Revoir le diagnostic

ALTERNATIVES AUX ANTIBIOTIQUES

MESURES DE MAITRISE
•Limiter les contaminations par les tiques
‣Eviter le pâturage dans les zones à tiques
‣Protéger les chevaux des piqures de tiques
•Perméthrine, fipronil
•Couvertures
Retirer
les tiques au retour du pré
‣
•Lutte contre les tiques Ixodes
•Lutte contre les réservoirs
‣limiter la population de souris dans les écuries

•Pas de vaccin commercialisé pour l’espèce
équine
‣Aux USA, les vaccins destinés à l’espèce
canine sont parfois utilisés.
‣Pas de protocole standard pour le cheval.
‣Expérimentalement : taux anticorps insuffisant
après 5 mois.
•Lutter contre le vecteur Ixodes

Concernant la zoonose

‣Pas de contamination de l’homme possible par contact
avec le cheval
‣Protection de l’homme contre les tiques
‣Identification d’éventuelles zones de piqure
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37. Leptospirose, Borréliose, Ehrlichiose - L’attitude thérapeutique face aux maladies identifiées que sont la
leptospirose, la borréliose et l’erhlichiose doit prendre en considération l’utilisation en premier lieu de molécules
antibiotiques non critiques et disposant d’une AMM. L’interprétation des sérologies doit être corrélée à un
examen clinique.

