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ANNEXE A 
Stratégie de repérage d’information scientifique 

Tableau A-1 Stratégies de recherche en fonction des bases de données 
bibliographiques 

PubMed (NLM) 
Date de la recherche : mai 2018 
Limites : anglais, français 
 

#1 Lyme Disease [mh] OR Lyme Neuroborreliosis[mh] OR Borrelia Burgdorferi[mh] 

#2 "b. burgdorferi infection"[tiab] OR borrelia[tiab] OR borreliae[tiab] OR borreliosis[tiab] OR lyme[tiab] 

OR "lyme’s disease"[tiab] OR lymes disease[tiab] OR neuroborreliosis[tiab] 

#3 #1 OR #2 

#4 Area Under Curve[mh] OR Clinical Laboratory Techniques[mh] OR Decision Making[mh] OR 

Diagnosis[mh:noexp] OR Diagnosis, differential[mh] OR Diagnostic Errors[mh] OR Diagnostic 

Techniques and Procedures[mh] OR Double Blind Method[mh] OR Single Blind Method[mh] OR 

False Negative Reactions[mh] OR False Positive Reactions[mh] OR Likelihood Functions[mh] OR 

Logistic Models[mh] OR Mass Screening[mh] OR Observer Variation[mh] OR Pathology[mh] OR 

Predictive Value of Tests[mh] OR Random Allocation[mh] OR Reference Standards[mh] OR 

Reference Values[mh] OR Reproducibility of Results[mh] OR ROC Curve[mh] OR Sensitivity and 

Specificity[mh] OR Severity of Illness Index[mh] 

#5 accurac*[tiab] OR (clinical[tiab] AND trial[tiab]) OR compar*[tiab] OR correlation[tiab] OR 

correlated[tiab] OR (criter*[tiab] AND (bias[tiab] OR standard*[tiab] OR test[tiab] OR testing[tiab] OR 

tests[tiab])) OR curve[tiab] OR curves[tiab] OR decision making[tiab] OR detect*[tiab] OR 

diagnos*[tiab] OR differential*[tiab] OR distinguish*[tiab] OR enhancement[tiab] OR expectation 

bias[tiab] OR identif*[tiab] OR indeterminate result*[tiab] OR (index[tiab] AND (test[tiab] OR 

testing[tiab] OR tests[tiab])) OR likelihood ratio*[tiab] OR logistic model*[tiab] OR logistic 

regression[tiab] OR logistical regression[tiab] OR false negative*[tiab] OR false positive*[tiab] OR 

(false[tiab] AND reaction*[tiab]) OR gold standard*[tiab] OR misdiagnos*[tiab] OR monitoring[tiab] 

OR negative rate*[tiab] OR (observer[tiab] AND (bias[tiab] OR variat*[tiab])) OR (performance[tiab] 

AND (aid[tiab] OR aids[tiab] OR score*[tiab] OR standard*[tiab] OR test[tiab] OR testing[tiab] OR 

tests[tiab] OR tool*[tiab])) OR predict*[tiab] OR positive rate*[tiab] OR ((post-test[tiab] OR 

posttest[tiab] OR pre-test[tiab] OR pretest[tiab]) AND probabilit*[tiab]) OR random*[tiab] OR 

(receiver operat*[tiab] AND (characteristic*[tiab] OR curve[tiab])) OR (reference[tiab] AND (test[tiab] 

OR testing[tiab] OR tests[tiab])) OR reference standard*[tiab] OR reference value*[tiab] OR 

reliab*[tiab] OR reproducibility[tiab] OR reproductivity[tiab] OR roc-curve[tiab] OR "roc"[tiab] OR 

"rocs"[tiab] OR "sroc"[tiab] OR "srocs"[tiab] OR screen*[tiab] OR sensitiv*[tiab] OR specificity[tiab] 

OR ((single[tiab] OR double[tiab] OR triple[tiab]) AND blind*[tiab]) OR test outcome[tiab] OR true 

negative*[tiab] OR true positive*[tiab] OR (validat*[tiab] AND (bias[tiab] OR standard*[tiab] OR 

test[tiab] OR testing[tiab] OR tests[tiab])) OR (verificat* AND bias[tiab]) 

#6 clinical feature*[tiab] OR sign[tiab] OR signs[tiab] OR symptom*[tiab] 

#7 #4 OR #5 OR #6 

#8 #3 AND #7 

#9 Guideline[pt] OR Practice Guideline[pt] OR Guidelines as Topic[mh:noexp] OR Practice Guidelines 

as Topic[mh] OR Health Planning Guidelines[mh] OR Algorithms[mh] OR Clinical Conference[pt] 

OR Consensus[mh] OR Consensus Development Conference, NIH[pt] OR Consensus 

Development Conference[pt] OR Consensus Development Conferences, NIH as Topic[mh] OR 

Consensus Development Conferences as Topic[mh] OR Critical Pathways[mh] OR Clinical 
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Protocols[mh] 

#10 guideline*[tiab] OR guide line*[tiab] OR guidance*[tiab] OR practical guide*[tiab] OR CPG[tiab] OR 

CPGs[tiab] OR algorithm*[tiab] OR best practice*[tiab] OR (best[ti] AND practice*[ti]) OR evidence 

base*[tiab] OR evidence report*[tiab] OR evidence synthesis[tiab] OR evidence syntheses[tiab] OR 

research evidence*[tiab] OR practice based evidence[tiab] OR best evidence[tiab] OR clinical 

path[tiab] OR clinical paths[tiab] OR clinical pathway*[tiab] OR clinical protocol*[tiab] OR committee 

opinion*[tiab] OR consensus[tiab] OR critical pathway*[tiab] OR policy statement*[tiab] OR position 

statement*[tiab] OR practice parameter*[tiab] OR practice pathway*[tiab] OR practice protocol*[tiab] 

OR recommendation*[tiab] OR standard*[ti] OR standard of care[tiab] OR standards of care[tiab] 

OR standard care*[tiab] OR gold standard*[tiab] OR practice standard*[tiab] 

#11 Meta-Analysis[mh] OR Meta-Analysis[pt] OR Meta-Analysis as Topic[mh] OR Review Literature as 

Topic[mh] OR Technology Assessment, Biomedical[mh] 

#12 meta-analy*[tiab] OR metaanaly*[tiab] OR met analy*[tiab] OR metanaly*[tiab] OR meta 

regression*[tiab] OR metaregression*[tiab] OR meta review*[tiab] OR metareview*[tiab] OR meta 

synthesis[tiab] OR metasynthesis[tiab] OR overview of review*[tiab] OR (systematic*[tiab] AND 

(review*[tiab] OR overview*[tiab] OR search*[tiab] OR research*[tiab])) OR (review[tw] AND 

(medline[tiab] OR pubmed[tiab]) AND (cinahl[tiab] OR cochrane[tiab] OR embase[tiab] OR 

psycinfo[tiab])) OR umbrella review*[tiab] OR technology appraisal*[tiab] OR technology 

assessment*[tiab] OR technology overview*[tiab] OR technology reassessment*[tiab] OR HTA[tiab] 

OR HTAs[tiab] 

#13 #9 OR #10 OR #11 OR #12 

#14 #8 AND #13 

#15 Choice Behavior[mh] OR Community Participation[mh] OR Decision Making[mh] OR Patient 

Acceptance of Health Care[mh] OR Patient-Centered Care[mh] OR Policy Making[mh] OR Public 

Opinion[mh] 

#16 #3 AND #15 

#17 bereaved[ti] OR brother*[ti] OR carer[ti] OR carers[ti] OR carer’s[ti] OR caring[ti] OR care giver*[ti] 

OR caregiver*[ti] OR caregiving[ti] OR child*[ti] OR client*[ti] OR consumer*[ti] OR couple*[ti] OR 

customer*[ti] OR famil*[ti] OR friend[ti] OR friends[ti] OR husband*[ti] OR individual[ti] OR 

individuals OR inpatient*[ti] OR outpatient*[ti] OR parent*[ti] OR partner[ti] OR partners[ti] OR 

patient*[ti] OR people*[ti] OR person*[ti] OR relative*[ti] OR respondent*[ti] OR sibling*[ti] OR 

sister*[ti] OR spous*[ti] OR support person*[ti] OR user*[ti] OR wife[ti] OR wives[ti] 

#18 clinician*[ti] OR doctor[ti] OR health personnel[ti] OR health care provider*[ti] OR healthcare 

provider*[ti] OR healthcare worker*[ti] OR physician*[ti] OR practitioner*[ti] OR primary care 

provider*[ti] 

#19 accept[ti] OR acceptability[ti] OR acceptable[ti] OR acceptance[ti] OR accepted[ti] OR adheren*[ti] 

OR adoption[ti] OR attitude*[ti] OR belie*[ti] OR choice*[ti] OR choose*[ti] OR choosing[ti] OR 

collaborat*[ti] OR complian*[ti] OR decide*[ti] OR deciding[ti] OR decision*[ti] OR elicit*[ti] OR 

empower*[ti] OR engag*[ti] OR expect*[ti] OR experienc*[ti] OR input*[ti] OR involv*[ti] OR needs[ti] 

OR nonadheren*[ti] OR opinion*[ti] OR particip*[ti] OR perceive*[ti] OR perception*[ti] OR 

perspective*[ti] OR prefer[ti] OR preference*[ti] OR preferred[ti] OR prefers[ti] OR priorit*[ti] OR 

reported[ti] OR satisf*[ti] OR valuation[ti] OR value[ti] OR values[ti] OR view[ti] OR views[ti] OR 

voice*[ti] OR willing*[ti] OR wish*[ti] 

#20 activation[ti] OR advisor[ti] OR advisors[ti] OR awareness[ti] OR behavior*[ti] OR behaviour*[ti] OR 

centered[ti] OR consent*[ti] OR consultation[ti] OR desire*[ti] OR experiences[ti] OR expertise[ti] OR 

focus*[ti] OR hope*[ti] OR issue*[ti] OR need[ti] OR partnership*[ti] OR perceiv*[ti] OR point of 

view[ti] OR representative*[ti] 

#21 #3 AND (#17 OR #18) AND (#19 OR #20) 

#22 patient acceptance[tiab] OR patient’s acceptance[tiab] OR patients acceptance[tiab] OR patient 
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activation[tiab] OR patient's activation[tiab] OR patients activation[tiab] OR patient adherence[tiab] 

OR patient’s adherence[tiab] OR patients adherence[tiab] OR patient adoption[tiab] OR patient 

advisor[tiab] OR patient advisors[tiab] OR patient attitude*[tiab] OR patient's attitude*[tiab] OR 

patients attitude*[tiab] OR patient awareness[tiab] OR patient’s awareness[tiab] OR patients 

awareness[tiab] OR patient belie*[tiab] OR patients belie*[tiab] OR patient’s belie*[tiab] OR patient 

centered[tiab] OR patient centred[tiab] OR patient choice*[tiab] OR patient’s choice*[tiab] OR 

patients choice*[tiab] OR patient collaboration[tiab] OR patient's collaboration[tiab] OR patient 

compliance*[tiab] OR patient’s compliance*[tiab] OR patients compliance*[tiab] OR patient 

consent*[tiab] OR patient’s consent*[tiab] OR patients consent*[tiab] OR patient decision*[tiab] OR 

patient’s decision*[tiab] OR patients decision*[tiab] OR patient desire*[tiab] OR patient's 

desire*[tiab] OR patients desire*[tiab] OR patient empowerment[tiab] OR patient’s 

empowerment[tiab] OR patient engagement*[tiab] OR patient’s engagement*[tiab] OR patient 

expectation*[tiab] OR patient’s expectation*[tiab] OR patients expectation*[tiab] OR patient 

experience[tiab] OR patient experiences[tiab] OR patient’s experience*[tiab] OR patients 

experience*[tiab] OR patient expertise[tiab] OR patient’s expertise[tiab] OR patient focus*[tiab] OR 

patient's hope*[tiab] OR patients hope*[tiab] OR patient hope*[tiab] OR patient input*[tiab] OR 

patient’s input*[tiab] OR patient involve*[tiab] OR patient’s involve*[tiab] OR patients involve*[tiab] 

OR patient's issue*[tiab] OR patients issue*[tiab] OR patient issue*[tiab] OR patient need[tiab] OR 

patient needs[tiab] OR patient’s needs[tiab] OR patients needs[tiab] OR patient opinion*[tiab] OR 

patient’s opinion*[tiab] OR patients opinion*[tiab] OR patient participation[tiab] OR patient’s 

participation[tiab] OR patients participation[tiab] OR patient partnership*[tiab] OR patient 

perception*[tiab] OR patients perception*[tiab] OR patient’s perception*[tiab] OR patient 

perceiv*[tiab] OR patients perceiv*[tiab] OR patient perspective*[tiab] OR patient’s perspective*[tiab] 

OR patients perspective*[tiab] OR patient’s point of view[tiab] OR patient preference*[tiab] OR 

patient’s preference*[tiab] OR patients preference*[tiab] OR patient preferred[tiab] OR patient 

prefers[tiab] OR patient priorities*[tiab] OR patient reported[tiab] OR patients reported[tiab] OR 

patient representative*[tiab] OR patient satisfaction[tiab] OR patient's satisfaction[tiab] OR patients 

satisfaction[tiab] OR patient's unmet need*[tiab] OR patients unmet need*[tiab] OR patient 

value*[tiab] OR patient’s value*[tiab] OR patients value*[tiab] OR patient view*[tiab] OR patient’s 

view*[tiab] OR patients view*[tiab] OR patient voice*[tiab] OR patient’s voice*[tiab] OR patients 

voice*[tiab] OR patient willing*[tiab] OR patients willing*[tiab] OR patient wish*[tiab] OR patient's 

wish*[tiab] OR patients wish*[tiab] 

#23 user acceptance[tiab] OR user’s acceptance[tiab] OR users acceptance[tiab] OR user 

adherence[tiab] OR users adherence[tiab] OR user adoption[tiab] OR user attitude*[tiab] OR user's 

attitude*[tiab] OR users attitude*[tiab] OR user awareness[tiab] OR user’s awareness[tiab] OR 

users awareness[tiab] OR user collaboration[tiab] OR user compliance*[tiab] OR user’s 

compliance*[tiab] OR users compliance*[tiab] OR user consent*[tiab] OR user decision*[tiab] OR 

user’s decision*[tiab] OR user desire*[tiab] OR users desire*[tiab] OR user empowerment[tiab] OR 

user engagement*[tiab] OR user's engagement*[tiab] OR user experience*[tiab] OR user’s 

experience*[tiab] OR users experience*[tiab] OR user expertise*[tiab] OR user expectation*[tiab] 

OR user's expectation*[tiab] OR users expectation*[tiab] OR user focus*[tiab] OR users focus*[tiab] 

OR user input*[tiab] OR user's input*[tiab] OR users input*[tiab] OR user involvement[tiab] OR 

users involvement[tiab] OR user issue*[tiab] OR user need*[tiab] OR user’s need*[tiab] OR users 

need*[tiab] OR user opinion*[tiab] OR user’s opinion*[tiab] OR users opinion*[tiab] OR user 

participation[tiab] OR user’s participation[tiab] OR users participation[tiab] OR user perceiv*[tiab] 

OR user perception*[tiab] OR users perception*[tiab] OR user’s perception*[tiab] OR user 

perspective*[tiab] OR user’s perspective*[tiab] OR users perspective*[tiab] OR user 

preference*[tiab] OR user's preference*[tiab] OR users preference*[tiab] OR user satisfaction[tiab] 

OR user's satisfaction[tiab] OR users satisfaction[tiab] OR user value*[tiab] OR users value*[tiab] 
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OR user view*[tiab] OR user’s view*[tiab] OR users view*[tiab] OR user voice*[tiab] OR user’s 

voice*[tiab] OR users voice*[tiab] 

#24 individual acceptance[tiab] OR individual’s acceptance[tiab] OR individual activation[tiab] OR 

individual adherence[tiab] OR individual attitude*[tiab] OR individual's attitude*[tiab] OR individual 

choice*[tiab] OR individual’s choice*[tiab] OR individual compliance*[tiab] OR individual 

consent*[tiab] OR individual decision*[tiab] OR individual’s decision*[tiab] OR individual desire*[tiab] 

OR individual's desire*[tiab] OR individuals desire*[tiab] OR individual engagement*[tiab] OR 

individual’s engagement*[tiab] OR individual experience*[tiab] OR individual expectation*[tiab] OR 

individual’s expectation*[tiab] OR individual’s experience*[tiab] OR individuals experience*[tiab] OR 

individual expertise[tiab] OR individual focus*[tiab] OR individual input*[tiab] OR individual 

involve*[tiab] OR individual issue*[tiab] OR individual need[tiab] OR individual needs[tiab] OR 

individual’s need*[tiab] OR individuals need*[tiab] OR individual opinion*[tiab] OR individual 

participation[tiab] OR individual’s participation[tiab] OR individual perception*[tiab] OR individuals 

perception*[tiab] OR individual’s perception*[tiab] OR individual perceiv*[tiab] OR individuals 

perceiv*[tiab] OR individual perspective*[tiab] OR individual’s perspective*[tiab] OR individuals 

perspective*[tiab] OR individual preference*[tiab] OR individual’s preference*[tiab] OR individual 

preference*[tiab] OR individual satisfaction[tiab] OR individual value*[tiab] OR individual’s 

value*[tiab] OR individuals value*[tiab] OR individual view[tiab] OR individual views[tiab] OR 

individual’s view*[tiab] OR individual voice*[tiab] OR individual wish*[tiab] 

#25 people’s belie*[tiab] OR people experience*[tiab] OR people’s experience*[tiab] OR people 

participation[tiab] OR people’s participation[tiab] OR people perception[tiab] OR people’s 

perception*[tiab] OR people’s perspective*[tiab] OR people’s preference*[tiab] OR people’s 

satisfaction[tiab] OR people’s view*[tiab] OR person’s belie*[tiab] OR person experience*[tiab] OR 

person’s experience*[tiab] OR persons experience*[tiab] OR person perception*[tiab] OR person's 

perception*[tiab] OR person perspective*[tiab] OR person’s perspective*[tiab] OR person view*[tiab] 

OR person’s view*[tiab] 

#26 consumer decision*[tiab] OR consumer's decision*[tiab] OR consumers decision*[tiab] OR 

consumer engagement*[tiab] OR consumer involvement[tiab] OR consumer’s involvement[tiab] OR 

consumer participation[tiab] OR consumer's participation[tiab] OR consumer perception*[tiab] OR 

consumer's perception*[tiab] OR consumers perception*[tiab] OR consumer perspective*[tiab] OR 

consumer’s perspective*[tiab] OR consumers perspective*[tiab] OR consumer preference*[tiab] OR 

consumer’s preference*[tiab] OR consumers preference*[tiab] OR consumer satisfaction[tiab] OR 

consumer's satisfaction[tiab] OR consumer satisfaction[tiab] 

#27 customer participation[tiab] OR customer perspective*[tiab] OR customer’s perspective*[tiab] OR 

customer preference*[tiab] OR customer satisfaction[tiab] OR customer's satisfaction[tiab] OR 

customer satisfaction[tiab] 

#28 client engagement*[tiab] OR client input*[tiab] OR client involvement[tiab] OR client’s 

involvement[tiab] OR client perspective*[tiab] OR client’s perspective*[tiab] OR clients 

perspective*[tiab] OR client preference*[tiab] OR client’s preference*[tiab] OR clients 

preference*[tiab] OR client perception*[tiab] OR clients perception*[tiab] OR client participation[tiab] 

OR client's participation[tiab] OR clients participation[tiab] OR client satisfaction[tiab] OR client's 

satisfaction[tiab] OR client satisfaction[tiab] client value*[tiab] OR client’s value*[tiab] OR clients 

value*[tiab] 

#29 participant attitude*[tiab] OR participant engagement*[tiab] OR participant experience*[tiab] OR 

participant’s experience*[tiab] OR participants experience*[tiab] OR participant involve*[tiab] OR 

participant perception*[tiab] OR participant’s perception*[tiab] OR participant perceiv*[tiab] OR 

participants perceiv*[tiab] OR participant perspective*[tiab] OR participant’s perspective*[tiab] OR 

participants perspective*[tiab] OR participant preference*[tiab] OR participant’s preference*[tiab] OR 

participant value*[tiab] OR participant reported[tiab] OR participant satisfaction[tiab] OR participants 
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value*[tiab] OR participant view*[tiab] OR participants view*[tiab] OR (participant*[tiab] AND 

treatment preference*[tiab]) 

#30 women’s attitude*[tiab] OR women’s belie*[tiab] OR women’s choice*[tiab] OR women’s 

decision*[tiab] OR women’s experience*[tiab] OR women’s need*[tiab] OR women’s participat*[tiab] 

OR women’s perception*[tiab] OR women’s perspective*[tiab] OR women’s preference*[tiab] OR 

women’s satisfaction[tiab] OR women’s view*[tiab] 

#31 men’s attitude*[tiab] OR men’s belie*[tiab] OR men’s choice*[tiab] OR men’s decision*[tiab] OR 

men’s experience*[tiab] OR men’s need*[tiab] OR men’s participat*[tiab] OR men’s perception*[tiab] 

OR men’s perspective*[tiab] OR men’s preference*[tiab] OR men’s satisfaction[tiab] OR men’s 

view*[tiab] 

#32 children’s choice*[tiab] OR children’s decision*[tiab] OR child experience*[tiab] OR child’s 

experience*[tiab] OR children’s experience*[tiab] OR child involvement[tiab] OR children’s 

involvement[tiab] OR child perspective*[tiab] OR child’s perspective*[tiab] OR children’s 

perspective*[tiab] OR child perception*[tiab] OR child’s perception*[tiab] OR children’s 

perception*[tiab] OR children’s preference*[tiab] OR child’s view*[tiab] OR children’s view*[tiab] OR 

children’s voice*[tiab] 

#33 action research*[tiab] OR care preference*[tiab] OR eliciting preference[tiab] OR focus group*[tiab] 

OR healthcare preference*[tiab] OR intervention decision*[tiab] OR intervention preference*[tiab] 

OR intervention satisfaction[tiab] OR interview*[tiab] OR lived experience*[tiab] OR 

participator*[tiab] OR patient centered care[tiab] OR preference elicitation[tiab] OR preferred 

intervention*[tiab] OR preferred therap*[tiab] OR preferred treatment*[tiab] OR questionnaire*[tiab] 

OR shared decision*[tiab] OR shared discussion*[tiab] OR treatment decision*[tiab] OR treatment of 

choice[tiab] OR treatment preference*[tiab] OR treatment satisfaction[tiab] OR therapy 

decision*[tiab] OR therapy preference*[tiab] OR therapy satisfaction[tiab] OR values 

clarification*[tiab] 

#34 #3 AND (#22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 OR #32 

OR #33) 

#35 academi*[ti] OR agenc*[ti] OR decision maker*[ti] OR decisionmaker*[ti] OR employer*[ti] OR 

government*[ti] OR institution[ti] OR institutions[ti] OR manager*[ti] OR payer*[ti] OR policy 

maker*[ti] OR policymaker*[ti] OR provider*[ti] OR stakeholder*[ti] OR stake holder*[ti] OR 

supplier*[ti] 

#36 citizen*[ti] OR communit*[ti] OR people*[ti] OR person*[ti] OR population*[ti] OR public*[ti] 

#37 accept[ti] OR acceptability[ti] OR acceptable[ti] OR acceptance[ti] OR accepted[ti] OR adheren*[ti] 

OR adoption[ti] OR attitude*[ti] OR belief*[ti] OR choice*[ti] OR choose*[ti] OR choosing[ti] OR 

collaborat*[ti] OR complian*[ti] OR decide*[ti] OR deciding[ti] OR decision*[ti] OR elicit*[ti] OR 

empower*[ti] engag*[ti] OR expect*[ti] OR experienc*[ti] OR input*[ti] OR involv*[ti] OR needs[ti] OR 

nonadheren*[ti] OR opinion*[ti] OR particip*[ti] OR perceiv*[ti] OR perception*[ti] OR perspective*[ti] 

OR prefer[ti] OR preference*[ti] OR preferred[ti] OR prefers[ti] OR reported[ti] OR satisf*[ti] OR 

valuation[ti] OR value[ti] OR values[ti] OR view[ti] OR views[ti] OR voice*[ti] OR willing*[ti] OR 

wish*[ti] 

#38 #3 AND (#35 OR #36) AND (#37 OR #20) 

#39 stakeholder consultation[tiab] OR stakeholder engagement*[tiab] OR stakeholder involve*[tiab] OR 

stakeholder involve*[tiab] OR stakeholder participation[tiab] OR stakeholder participation[tiab] OR 

stakeholders participation[tiab] OR stakeholder partner*[tiab] OR stakeholder perception*[tiab] OR 

stakeholder perspective*[tiab] OR stakeholder’s perspective*[tiab] OR stakeholders 

perspective*[tiab] OR stakeholder preference*[tiab] OR stakeholders preferences[tiab] OR 

stakeholder value*[tiab] OR stakeholders value*[tiab] OR stakeholder view*[tiab] 

#40 citizen engagement*[tiab] OR citizen expectation*[tiab] OR citizen involvement[tiab] OR citizen 

participation[tiab] OR citizen's participation[tiab] OR citizen perception*[tiab] OR citizen 
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perspective*[tiab] OR citizen’s perspective*[tiab] OR citizen preference*[tiab] 

#41 public choice*[tiab] OR public consultation[tiab] OR public decision*[tiab] OR public 

empowerment[tiab] OR public engagement*[tiab] OR public expectation*[tiab] OR public’s 

expectation*[tiab] OR public input*[tiab] OR public involvement[tiab] OR public's involvement[tiab] 

OR public need*[tiab] OR public opinion*[tw] OR public’s opinion*[tw] OR public participation[tiab] 

OR public's participation[tiab] OR public perception*[tiab] OR public perspective*[tiab] OR public’s 

perspective*[tiab] OR public preference*[tiab] OR public’s preference*[tiab] OR public preferred[tiab] 

OR public prefers[tiab] OR public value*[tiab] OR public’s value*[tiab] OR public view*[tiab] OR 

public's view*[tiab] OR views perception*[tiab] 

#42 community-based participat*[tiab] OR community consultation[tiab] OR community decision*[tiab] 

OR community empowerment[tiab] OR community engagement*[tiab] OR community 

expectation*[tiab] OR community input*[tiab] OR community involvement[tiab] OR community 

need[tiab] OR community needs[tiab] OR community opinion*[tiab] OR community participation[tiab] 

OR community partners*[tiab] OR community perception*[tiab] OR community perspective*[tiab] OR 

community preference*[tiab] OR community value*[tiab] OR community view*[tiab] OR 

participator*[tw] 

#43 #3 AND (#39 OR #40 OR #41 OR #42) 

#44 activities of daily living[tiab] OR activity of daily living[tiab] OR daily activit*[tiab] OR mood 

problem*[tiab] OR psychologic*[tiab] OR quality of life[tiab] OR qol[tiab] OR return to work[tiab] OR 

work abilit*[tiab] OR working capabilit*[tiab] 

#45 mixed-method*[tiab] OR socio-cognitive factor*[tiab] 

#46 coping[ti] OR health policy[ti] OR intervention acceptability[ti] OR risk perception[ti] OR attitude to 

health[ti] OR self-concept[ti] OR risk factor*[ti] OR health knowledge[ti] OR self efficacy[ti] OR health 

risk*[ti] OR health care delivery[ti] OR doctor patient relation*[ti] OR physician patient relation*[ti] 

OR clinician patient relation*[ti] OR practitioner patient relation*[ti] 

#47 #3 AND (#44 OR #45 OR #46) 

#48 #16 OR #21 OR #34 OR #38 OR #43 OR #47 

#49 Budgets[mh] OR "Costs and Cost Analysis"[mh] OR Decision Theory[mh] OR ec[sh] OR 

Economics[mh] OR "Fees and Charges"[mh] OR Markov Chains[mh] OR Models, Economic[mh] 

OR Models, Organizational[majr] OR Models, Theoretical[majr] OR Monte Carlo Method[mh] OR 

Quality-Adjusted Life Years[mh] OR Sickness Impact Profile[mh] OR Value of Life[mh] 

#50 afford*[tw] OR budget*[tw] OR charge[tw] OR charges[tw] OR cheap*[tw] OR ((clinical[tw] OR 

critical[tw] OR patient[tw]) AND (path[tw] OR paths[tw] OR pathway*[tw])) OR copayment*[tw] OR 

co-payment*[tw] OR ((decision[tw] OR econom*[tw]) AND (tree*[tw] OR analys*[tw] OR model[tw])) 

OR discount*[tw] OR economic*[tw] OR (expenditure*[tw] NOT energy[tw]) OR expens*[tw] OR 

((federal*[tw] OR state*[tw] OR public*[tw] OR government*[tw]) AND funded) OR fee[tw] OR 

fees[tw] OR financ*[tw] OR income*[tw] OR ((increas*[tw] OR improv*[tw] OR more[tw]) AND 

access*[tw]) OR markov*[tw] OR monte carlo[tw] OR payment*[tw] OR pharmacoeconomic*[tw] OR 

pharmaco-economic*[tw] OR price*[tw] OR pricing*[tw] OR reimburs*[tw] OR (valu*[tw] AND 

(money[tw] OR monetary[tw])) OR willingness to pay[tw] 

#51 cost*[tw] OR cost*[ti] OR (cost*[tiab] AND (effective*[tiab] OR utilit*[tiab] OR benefit*[tiab] OR 

minimi*[tiab] OR unit*[tiab] OR estimat*[tiab] OR variable*[tiab])) 

#52 health utility*[tiab] OR utility score*[tiab] OR disutilit*[tiab] OR utility value*[tiab] OR (quality[tiab] 

AND (wellbeing[tiab] OR well being[tiab])) OR sickness impact profile[tiab] OR disability adjusted 

life[tiab] 

#53 daly*[tiab] OR euroqol*[tiab] OR eq5d*[tiab] OR eq 5*[tiab] OR health* year* equivalent*[tiab] OR 

hql*[tiab] OR hqol*[tiab] OR h qol*[tiab] OR hrqol*[tiab] OR hui[tiab] OR hui1[tiab] OR hui2[tiab] OR 

hui3[tiab] OR hye[tiab] OR hyes[tiab] OR qal*[tiab] OR qtime*[tiab] OR qwb*[tiab] OR qol*[tiab] 

#54 discrete choice*[tiab] OR rosser[tiab] OR standard gamble*[tiab] OR time tradeoff[tiab] OR time 
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trade off[tiab] OR tto[tiab] 

#55 sf36*[tiab] OR sf 36*[tiab] OR short form 36*[tiab] OR shortform 36*[tiab] OR shortform36*[tiab] 

#56 sf20*[tiab] OR sf 20*[tiab] OR short form 20*[tiab] OR shortform 20*[tiab] OR shortform20*[tiab] 

#57 sf12*[tiab] OR sf 12*[tiab] OR short form 12*[tiab] OR shortform 12*[tiab] OR shortform12*[tiab] 

#58 sf8*[tiab] OR sf 8*[tiab] OR short form 8*[tiab] OR shortform 8*[tiab] OR shortform8*[tiab] 

#59 sf6*[tiab] OR sf 6*[tiab] OR short form 6*[tiab] OR shortform 6*[tiab] OR shortform6*[tiab] 

#60 #49 OR #50 OR #51 OR #52 OR #53 OR #54 OR #55 OR #56 OR #57 OR #58 OR #59 

#61 #3 AND #60 

#62 Abnormalities, Drug Induced[mh] OR Adverse Drug Reaction Reporting Systems[mh] OR Antibiotic 

Prophylaxis[mh] OR Drug Hypersensitivity[mh] OR Drug Monitoring[mh] OR Drug Toxicity[mh] OR 

Poisoning[mh] OR Product Surveillance, Postmarketing[mh] OR Substance-Related Disorders[mh] 

OR Adverse Effects[sh] OR Drug Effects[sh] OR Poisoning[sh] OR Toxicity[sh] OR Therapeutic 

use[sh] OR Therapy[sh] 

#63 (adverse*[tiab] OR harm*[tiab] OR injurious[tiab] OR negative[tiab] OR positive[tiab] OR 

serious[tiab] OR sever*[tiab] OR toxic*[tiab] OR undesirable[tiab] OR unintended[tiab]) AND 

(condition*[tiab] OR consequence*[tiab] OR effect[tiab] OR event[tiab] OR events[tiab] OR 

outcome*[tiab] OR reaction*[tiab] OR result*[tiab]) OR (side[tiab] AND effect[tiab]) 

#64 adr[tiab] OR adrs[tiab] OR complication*[tiab] OR contraindication*[tiab] OR intoxication[tiab] OR 

poisoning[tiab] OR noxious[tiab] OR prophylaxis[tiab] OR toxicity[tiab] 

#65 adequate*[tiab] OR ameliorat*[tiab] OR antibiotic*[tiab] OR approach*[tiab] OR appropriat*[tiab] OR 

attenuat*[tiab] OR avoid*[tiab] OR benefi*[tiab] OR best[tiab] OR better[tiab] OR choice[tiab] OR 

compar*[tiab] OR decreas*[tiab] OR effective*[tiab] OR effects[tiab] OR efficacious[tiab] OR 

efficacy[tiab] OR efficien*[tiab] OR eliminat*[tiab] OR encourag*[tiab] OR enhanc*[tiab] OR 

evidence[tiab] OR facilitat*[tiab] OR gain*[tiab] OR good[tiab] OR great*[tiab] OR improv*[tiab] OR 

increas*[tiab] OR innocui*[tiab] OR innocuous*[tiab] OR intervention*[tiab] OR manag*[tiab] OR 

placebo*[tiab] OR positive[tiab] OR potential*[tiab] OR prefarable[tiab] OR prevent*[tiab] OR 

promis*[tiab] OR protect*[tiab] OR reasonable[tiab] OR reduc*[tiab] OR reliab*[tiab] OR 

recommend*[tiab] OR safe*[tiab] OR strateg*[tiab] OR success*[tiab] OR therap*[tiab] OR 

tolera*[tiab] OR treatment*[tiab] OR useful*[tiab] OR warrant*[tiab] 

#66 #62 OR #63 OR #64 OR #65 

#67 #3 AND #66 

* troncature; /st standards; [mh] descripteur MeSH; [majr] descripteur MeSH comme sujet principal; [mh:noexp] descripteur MeSH sans 
inclusion des termes spécifiques et associés; [ti] titre; [tiab] titre et résumé; [tw] titre, résumé, descripteur MeSH et qualificatif, nom de 
substance, nom personnel comme sujet; [all] tous les champs; [au] auteur; [ta] titre de revue abrégé; [sh] qualificatif et sous-terme; [dp] date 
de publication; [sb] sous-ensemble; [la] langage; [pt] type de publication 

EBM Reviews (Ovid) 
Date de la recherche : mai 2018 
 

1 ("b. burgdorferi infection" OR borrelia OR borreliae OR borreliosis OR lyme OR "lyme’s disease" 
OR lymes disease OR neuroborreliosis).mp. 

Embase (Ovid) 
Date de la recherche : mai 2018 
Limites : anglais, français 
 

1 Lyme Disease/ OR Lyme Neuroborreliosis/ OR Borrelia Burgdorferi/ 

2 ("b. burgdorferi infection" OR borrelia OR borreliae OR borreliosis OR lyme OR "lyme’s disease" 

OR lymes disease OR neuroborreliosis).ti,ab. 

3 1 OR 2 

4 Area Under the Curve/ OR Decision Making/ OR Diagnosis/ OR Diagnostic Error/ OR Diagnostic 

Procedure/ OR Differential Diagnosis/ OR Double Blind Procedure/ OR False Negative Result/ OR 
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False Positive Result/ OR Laboratory Test/ OR Mass Screening/ OR Observer Variation/ OR 

Pathology/ OR Predictive Value/ OR Randomization/ OR Reference Value/ OR Reproducibility/ OR 

Receiver Operating Characteristic/ OR "Sensitivity and Specificity"/ OR "Severity of Illness Index"/ 

OR Single Blind Procedure/ OR Standard/ OR Statistical Model/ 

5 ((ability ADJ5 predict*) OR accurac* OR (clinical ADJ3 trial) OR compar* OR correlation OR 

correlated OR (criter* ADJ (bias OR standard* OR test OR testing OR tests)) OR curve or curves 

OR decision making OR detect* OR diagnos* OR differential* OR distinguish* OR enhancement 

OR expectation bias OR identif* OR indeterminate result* OR (index ADJ (test OR testing OR 

tests)) OR likelihood ratio* OR logistic model* OR logistic regression OR logistical regression OR 

false negative* OR false positive* OR (false ADJ reaction*) OR gold standard* OR misdiagnos* OR 

monitoring OR negative rate* OR (observer ADJ2 (bias OR variat*)) OR (performance ADJ3 (aid 

OR aids OR score* OR standard* OR test OR testing OR tests OR tool*)) OR predict* OR positive 

rate* OR ((post-test OR posttest OR pre-test OR pretest) ADJ probabilit*) OR random* OR (receiver 

operat* ADJ (characteristic* OR curve)) OR (reference ADJ (test OR testing OR tests)) OR 

reference standard* OR reference value* OR reliab* OR reproducibility OR reproductivity OR roc-

curve OR "roc" OR "rocs" OR "sroc" OR "srocs" OR screen* OR sensitivit* OR specificity OR 

((single OR double OR triple) ADJ blind*) OR test outcome OR true negative* OR true positive* OR 

(validat* ADJ (bias or standard* OR test OR testing OR tests)) OR (verificat* ADJ bias)).ti,ab. 

6 (clinical feature* OR sign OR signs OR symptom*).ti,ab. 

7 4 OR 5 OR 6 

8 3 AND 7 

9 Exp Practice Guideline/ OR Health Care Planning/ OR Algorithm/ OR Consensus/ OR Consensus 

Development/ OR Clinical Pathway/ OR Clinical Protocol/ 

10 (guideline* OR guide line* OR guidance* OR practical guide* OR CPG OR CPGs OR algorithm* OR 

(best ADJ3 practice*) OR clinical path OR clinical paths OR (clinical ADJ3 pathway*) OR clinical 

protocol* OR committee opinion* OR consensus OR (critical ADJ3 pathway*) OR policy statement* 

OR position statement* OR practice parameter* OR practice pathway* OR practice protocol* OR 

recommendation* OR standard of care OR standards of care OR standard care* OR gold standard* 

OR practice standard*).ti,ab. OR standard*.ti. 

11 meta-analysis/ OR "meta analysis (topic)"/ OR biomedical technology assessment/ OR systematic 

review/ OR "systematic review (topic)"/ 

12 (meta-analy* OR metaanaly* OR met analy* OR metanaly* OR meta regression* OR 

metaregression* OR meta review* OR metareview* OR meta synthesis OR metasynthesis  OR 

overview of review* OR (systematic* ADJ3 (review* OR overview* OR search* OR research*)) OR 

evidence base* OR evidence report* OR evidence synthesis OR evidence syntheses OR research 

evidence* OR umbrella review* OR technology appraisal* OR technology assessment* OR 

technology overview* OR technology reassessment* OR umbrella review* OR HTA OR HTAs).ti,ab. 

OR (review.tw. AND ((medline OR pubmed) AND (cinahl OR cochrane OR embase OR 

psycinfo)).ti,ab.) 

13 9 OR 10 OR 11 OR 12 

14 8 AND 13 

15 Community Participation/ OR Decision Making/ OR Family Decision Making/ OR Exp Patient 

Attitude/ OR Patient Decision Making/ OR Patient-Reported Outcome/ OR Policy Making/ OR 

Public Opinion/ OR Shared Decision Making/ 

16 3 AND 4 

17 (client* OR consumer* OR customer* OR individual OR individuals OR inpatient* OR outpatient* 

OR patient* OR people* OR person* OR respondent* OR user*).ti. 

18 (clinician* OR doctor OR health personnel OR health care provider* OR healthcare provider* OR 

healthcare worker* OR physician* OR practitioner* OR primary care provider*).ti. 
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19 (accept OR acceptability OR acceptable OR acceptance OR accepted OR adheren* OR adoption 

OR attitude* OR belie* OR choice* OR choose* OR choosing OR collaborat* OR complian* OR 

decide* OR deciding OR decision* OR elicit* OR empower* OR engag* OR expect* OR experienc* 

OR input* OR involv* OR needs OR nonadheren* OR opinion* OR particip* OR perceive* OR 

perception* OR perspective* OR prefer OR preference* OR preferred OR prefers OR priorit* OR 

reported OR satisf* OR valuation OR value OR values OR view OR views OR voice* OR willing* 

OR wish*).ti. 

20 (activation OR advisor OR advisors OR awareness OR behavior* OR behaviour* OR centered OR 

consent* OR consultation OR desire* OR experiences OR expertise OR focus* OR hope* OR 

issue* OR need OR partnership* OR perceiv* OR point of view OR representative*).ti. 

21 3 AND (17 OR 18) AND (19 OR 20) 

22 (children OR client* OR consumer* OR customer* OR individual OR individuals OR inpatient* OR 

men OR outpatient* OR patient* OR people* OR person* OR respondent* OR user* OR 

women).ti,ab. 

23 (accept OR acceptability OR acceptable OR acceptance OR accepted OR adheren* OR adoption 

OR attitude* OR belie* OR choice* OR choose* OR choosing OR collaborat* OR complian* OR 

decide* OR deciding OR decision* OR elicit* OR empower* OR engag* OR expect* OR experienc* 

OR input* OR involv* OR needs OR nonadheren* OR opinion* OR particip* OR perceive* OR 

perception* OR perspective* OR prefer OR preference* OR preferred OR prefers OR priorit* OR 

reported OR satisf* OR valuation OR value OR values OR view OR views OR voice* OR willing* 

OR wish*).ti,ab. 

24 3 AND (22 ADJ 23) 

25 (action research* OR focus group* OR interview* OR lived experience* OR ((patient centered) 

ADJ2 care) OR ((prefer* OR decision* OR satif* OR choice) ADJ2 (care OR healthcare OR elict* 

OR intervention* OR treatment* OR therap*)) OR (shar* ADJ2 (decision* OR discussion*)) OR 

participator* OR questionnaire* OR values clarification*).ti,ab. 

26 3 AND 25 

27 (carer OR carers OR caring OR care giver* OR caregiver* OR caregiving OR support person*).ti,ab. 

28 (accept OR acceptability OR acceptable OR acceptance OR accepted OR adheren* OR adoption 

OR attitude* OR belie* OR choice* OR choose* OR choosing OR collaborat* OR complian* OR 

decide* OR deciding OR decision* OR elicit* OR empower* OR engag* OR expect* OR experienc* 

OR input* OR involv* OR needs OR nonadheren* OR opinion* OR particip* OR perceive* OR 

perception* OR perspective* OR prefer OR preference* OR preferred OR prefers OR reported OR 

satisf* OR valuation OR value OR values OR view OR views OR voice* OR willing* OR wish*).ti,ab. 

29 3 AND (27 ADJ3 28) 

30 (bereaved OR brother* OR child* OR couple* OR famil* OR friend OR friends OR husband* OR 

parent* OR partner OR partners OR relative* OR sibling* OR sister* OR spous* OR wife OR 

wives).ti. 

31 3 AND 27 AND 28 AND 30 

32 (academi* OR agenc* OR decision maker* OR decisionmaker* OR employer* OR government OR 

institution OR institutions OR manager* OR payer* OR policy maker* OR policymaker* OR 

provider* OR stakeholder* OR stake holder* OR supplier*).ti. 

33 (citizen* OR communit* OR people* OR person* OR population* OR public).ti. 

34 (accept OR acceptability OR acceptable OR acceptance OR accepted OR adheren* OR adoption 

OR attitude* OR belie* OR choice* OR choose* OR choosing OR collaborat* OR complian* OR 

decide* OR deciding OR decision* OR elicit* OR empower* OR engag* OR expect* OR experienc* 

OR input* OR involv* OR needs OR nonadheren* OR opinion* OR particip* OR perceive* OR 

perception* OR perspective* OR prefer OR preference* OR preferred OR prefers OR reported OR 

satisf* OR valuation OR value OR values OR view OR views OR voice* OR willing* OR wish*).ti. 



 

 10 

35 3 AND (32 OR 33) AND 34 

36 (academi* OR agenc* OR decision maker* OR decisionmaker* OR employer* OR government OR 

institution OR institutions OR manager* OR payer* OR policy maker* OR policymaker* OR 

provider* OR stakeholder* OR stake holder* OR supplier*).ab. 

37 (citizen* OR communit* OR people* OR person* OR population* OR public).ab. 

38 (accept OR acceptability OR acceptable OR acceptance OR accepted OR adheren* OR adoption 

OR attitude* OR belie* OR choice* OR choose* OR choosing OR collaborat* OR complian* OR 

decide* OR deciding OR decision* OR elicit* OR empower* OR engag* OR expect* OR experienc* 

OR input* OR involv* OR needs OR nonadheren* OR opinion* OR particip* OR perceive* OR 

perception* OR perspective* OR prefer OR preference* OR preferred OR prefers OR reported OR 

satisf* OR valuation OR value OR values OR view OR views OR voice* OR willing* OR wish*).ab. 

39 3 AND ((36 OR 37) ADJ3 38) 

40 participator*.tw. 

41 3 AND 40 

42 ((daily ADJ2 activit*) OR mood problem* OR psychologic* OR quality of life OR qol OR return to 

work OR work abilit* OR working capabilit*).ti,ab. 

43 (mixed-method* OR socio-cognitive factor*).ti,ab. 

44 (coping OR health policy OR intervention acceptability OR risk perception OR attitude to health OR 

self-concept OR risk factor* OR health knowledge OR self efficacy OR health risk* OR health care 

delivery OR doctor patient relation* OR physician patient relation* OR clinician patient relation* OR 

practitioner patient relation*).ti. 

45 3 AND (42 OR 43 OR 44) 

46 16 OR 21 OR 24 OR 26 OR 29 OR 31 OR 35 OR 39 OR 41 OR 45 

47 Budget/ OR Cost/ OR Decision Theory/ OR Decision Tree/ OR *Economics/ OR exp Economic 

Aspect/ OR exp Economic Evaluation/ OR *Economics, Medical/ OR *Economics, Pharmaceutical/ 

OR Funding/ OR exp Health Care Cost/ OR exp Health Economics/ OR Markov Chain/ OR Monte 

Carlo Method/ OR Nonbiological Model/ OR Quality Adjusted Life Year/ OR "Quality of Life Index"/ 

OR Short Form 12/ OR Short Form 20/ OR Short Form 36/ OR Short Form 8/ OR Sickness Impact 

Profile/ OR Socioeconomics/ OR Statistical Model/ OR Stochastic Model/ OR *Theoretical Model/ 

48 (afford* OR budget* OR charge OR charges OR cheap* OR ((clinical OR critical OR patient) ADJ1 

(path* OR pathway*)) OR copayment* OR co-payment* OR cost* OR (decision ADJ2 (tree* OR 

analys* OR model*)) OR discount* OR econom* model* OR economic* OR (expenditure* NOT 

energy) OR expens* OR ((federal* OR state* OR public* OR government*) ADJ2 funded) OR fee 

OR fees OR financ* OR income* OR ((increas* OR improv* OR more) ADJ1 access*) OR markov* 

OR monte carlo OR payment* OR pharmaco?economic* OR price* OR pricing* OR reimburs* OR 

(statistic* ADJ2 model*) OR (valu* ADJ2 (money OR monetary)) OR "willingness to pay").tw,hw,sh. 

49 (disability adjusted life OR (quality ADJ2 (wellbeing OR well being)) OR sickness impact 

profile).ti,ab. 

50 (daly* OR euroqol* OR eq5d* OR eq 5* OR hql* OR hqol* OR h qol* OR hrqol* OR hr qol* OR hui 

OR hui1 OR hui2 OR hui3 OR qal* OR qol* OR qtime* OR qwb*).ti,ab. 

51 (discrete choice* OR disutilit* OR health utility* OR health* year* equivalent* OR hye OR hyes OR 

rosser OR utility score* OR utility value*).ti,ab. 

52 (standard gamble* OR time tradeoff OR time trade off OR tto).ti,ab. 

53 (sf36* OR sf 36* OR short form 36* OR shortform 36* OR shortform36*).ti,ab. 

54 (sf20 OR sf 20 OR short form 20 OR shortform 20 OR shortform20).ti,ab. 

55 (sf12* OR sf 12* OR short form 12* OR shortform 12* OR shortform12*).ti,ab. 

56 (sf8* OR sf 8* OR short form 8* OR shortform 8* OR shortform8*).ti,ab. 

57 (sf6* OR sf 6* OR short form 6* OR shortform 6* OR shortform6*).ti,ab. 

58 47 OR 48 OR 49 OR 50 OR 51 OR 52 OR 53 OR 54 OR 55 OR 56 OR 57 
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59 3 AND 58 

60 Antibiotic Prophylaxis/ OR Drug Dependence/ OR Drug Hypersensitivity/ OR Drug Induced 

Malformation/ OR Drug Monitoring/ OR Drug Surveillance Program/ OR Drug Toxicity/ OR 

Intoxication/ OR Postmarketing Surveillance/ OR (Adverse Drug Reaction OR Drug Therapy OR 

Drug Toxicity OR Side Effect OR Therapy).fs. 

61 (((adverse* OR harm* OR injurious OR negative OR positive OR serious OR sever* OR toxic* OR 

undesirable OR unintended) ADJ2 (condition* OR consequence* OR effect OR event OR events 

OR outcome* OR reaction* OR result*)) OR (side ADJ3 effect)).ti,ab. 

62 (adr OR adrs OR complication* OR contraindication* OR intoxication OR poisoning OR noxious OR 

prophylaxis OR toxicity).ti,ab. 

63 (adequate* OR ameliorat* OR antibiotic* OR approach* OR appropriat* OR attenuat* OR avoid* OR 

benefi* OR best OR better OR choice OR compar* OR decreas* OR effective* OR effects OR 

efficacious OR efficacy OR efficien* OR eliminat* OR encourag* OR enhanc* OR evidence OR 

facilitat* OR gain* OR good OR great* OR improv* OR increas* OR innocui* OR innocuous* OR 

intervention* OR manag* OR placebo* OR positive OR potential* OR prefarable OR prevent* OR 

promis* OR protect* OR reasonable OR reduc* OR reliab* OR recommend* OR safe* OR strateg* 

OR success* OR therap* OR tolera* OR treatment* OR useful* OR warrant*).ti,ab. 

64 60 OR 61 OR 62 OR 63 

65 3 AND 64 

PsycINFO (Ovid) 
Date de la recherche : mai 2018 
Limites : anglais, français 
 

1 Exp Lyme Disease/ 

2 ("b. burgdorferi infection" or borrelia or borreliae or borreliosis or lyme or "lyme’s disease" or lymes 

disease or neuroborreliosis).ti,ab. 

3 1 OR 22 

4 Exp Client Attitudes/ OR Exp Client Participation/ OR Exp Client Satisfaction/ OR Exp Decision 

Making/ OR Exp Informed Consent/ OR Exp Treatment Barriers/ OR Exp Treatment Refusal/ 

5 3 AND 4 

6 (client* OR consumer* OR customer* OR individual OR individuals OR inpatient* OR outpatient* 

OR patient* OR people* OR person* OR respondent* OR user*).ti,ab. 

7 (clinician* OR doctor OR health personnel OR health care provider* OR healthcare provider* OR 

healthcare worker* OR physician* OR practitioner* OR primary care provider*).ti,ab. 

8 (accept OR acceptability OR acceptable OR acceptance OR accepted OR adheren* OR adoption 

OR attitude* OR belie* OR choice* OR choose* OR choosing OR collaborat* OR complian* OR 

decide* OR deciding OR decision* OR elicit* OR empower* OR engag* OR expect* OR experienc* 

OR input* OR involv* OR needs OR nonadheren* OR opinion* OR particip* OR perceive* OR 

perception* OR perspective* OR prefer OR preference* OR preferred OR prefers OR priorit* OR 

reported OR satisf* OR valuation OR value OR values OR view OR views OR voice* OR willing* 

OR wish*).ti,ab. 

9 (activation OR advisor OR advisors OR awareness OR behavior* OR behaviour* OR centered OR 

consent* OR consultation OR desire* OR experiences OR expertise OR focus* OR hope* OR 

issue* OR need OR partnership* OR perceiv* OR point of view OR representative*).ti,ab. 

10 3 AND (6 OR 7) AND (8 OR 9) 

11 (children OR client* OR consumer* OR customer* OR individual OR individuals OR inpatient* OR 

men OR outpatient* OR patient* OR people* OR person* OR respondent* OR user* OR 

women).ti,ab. 

12 (accept OR acceptability OR acceptable OR acceptance OR accepted OR adheren* OR adoption 

OR attitude* OR belie* OR choice* OR choose* OR choosing OR collaborat* OR complian* OR 
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decide* OR deciding OR decision* OR elicit* OR empower* OR engag* OR expect* OR experienc* 

OR input* OR involv* OR needs OR nonadheren* OR opinion* OR particip* OR perceive* OR 

perception* OR perspective* OR prefer OR preference* OR preferred OR prefers OR priorit* OR 

reported OR satisf* OR valuation OR value OR values OR view OR views OR voice* OR willing* 

OR wish*).ti,ab. 

13 3 AND 11 AND 12 

14 (action research* OR focus group* OR interview* OR lived experience* OR ((patient centered) 

ADJ2 care) OR ((prefer* OR decision* OR satif* OR choice) ADJ2 (care OR healthcare OR elict* 

OR intervention* OR treatment* OR therap*)) OR (shar* ADJ2 (decision* OR discussion*)) OR 

participator* OR questionnaire* OR values clarification*).ti,ab. 

15 3 AND 14 

16 (carer OR carers OR caring OR care giver* OR caregiver* OR caregiving OR support person*).ti,ab. 

17 (accept OR acceptability OR acceptable OR acceptance OR accepted OR adheren* OR adoption 

OR attitude* OR belie* OR choice* OR choose* OR choosing OR collaborat* OR complian* OR 

decide* OR deciding OR decision* OR elicit* OR empower* OR engag* OR expect* OR experienc* 

OR input* OR involv* OR needs OR nonadheren* OR opinion* OR particip* OR perceive* OR 

perception* OR perspective* OR prefer OR preference* OR preferred OR prefers OR reported OR 

satisf* OR valuation OR value OR values OR view OR views OR voice* OR willing* OR wish*).ti,ab. 

18 3 AND 16 AND 17 

19 (academi* OR agenc* OR decision maker* OR decisionmaker* OR employer* OR government OR 

institution OR institutions OR manager* OR payer* OR policy maker* OR policymaker* OR 

provider* OR stakeholder* OR stake holder* OR supplier*).ti,ab 

20 (citizen* OR communit* OR people* OR person* OR population* OR public).ti,ab. 

21 3 AND (19 OR 20) AND 17 

22 ((daily AND activit*) OR mood problem* OR psychologic* OR quality of life OR qol OR return to 

work OR work abilit* OR working capabilit*).ti,ab. 

23 (mixed-method* OR socio-cognitive factor*).ti,ab. 

24 (coping OR health policy OR intervention acceptability OR risk perception OR attitude to health OR 

self-concept OR risk factor* OR health knowledge OR self efficacy OR health risk* OR health care 

delivery OR doctor patient relation* OR physician patient relation* OR clinician patient relation* OR 

practitioner patient relation*).ti,ab. 

25 3 AND (22 OR 23 OR 24) 

26 5 OR 10 OR 13 OR 15 OR 18 OR 21 OR 25 

* troncature si à la fin d’un mot; * sujet principal si devant un descripteur;  / descripteur; exp descripteur et termes spécifiques et associés; ti 
titre; ab résumé; kw mots-clés de l’auteur; mp titre, titre original, résumé, descripteurs, qualificatif, nom de substance et autres champs 
textes;   th therapy; sh descripteur; fs sous-descripteur attaché à n’importe quel descripteur 

CINAHL (EBSCO) 
Date de la recherche : mai 2018 
Limites : anglais, français 
 

S1 MH (Lyme Disease OR Lyme Neuroborreliosis OR Borrelia Burgdorferi) 

S2 TI ("b. burgdorferi infection" OR borrelia OR borreliae OR borreliosis OR lyme OR "lyme’s disease" 
OR lymes disease OR neuroborreliosis) OR AB ("b. burgdorferi infection" OR borrelia OR borreliae 
OR borreliosis OR lyme OR "lyme’s disease" OR lymes disease OR neuroborreliosis) 

S3 S1 OR S2 

S4 MH (Choice Behavior OR Community Participation OR Consent OR Consumer Attitudes OR 
Consumer Participation OR Consumer Satisfaction OR Decision Making OR Patient Acceptance of 
Health Care Patient Attitudes OR Patient Satisfaction OR Patient-Centered Care OR Policy Making 
OR Public Opinion OR Refusal to Participate OR Treatment Refusal) 

S5 S3 AND S4 

S6 TI (client* OR consumer* OR customer* OR individual OR individuals OR inpatient* OR outpatient* 
OR patient* OR people* OR person* OR respondent* OR user*) OR AB (client* OR consumer* OR 
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customer* OR individual OR individuals OR inpatient* OR outpatient* OR patient* OR people* OR 
person* OR respondent* OR user*) 

S7 TI (clinician* OR doctor OR health personnel OR health care provider* OR healthcare provider* OR 
healthcare worker* OR physician* OR practitioner* OR primary care provider*) OR AB (clinician* 
OR doctor OR health personnel OR health care provider* OR healthcare provider* OR healthcare 
worker* OR physician* OR practitioner* OR primary care provider*) 

S8 TI (accept OR acceptability OR acceptable OR acceptance OR accepted OR adheren* OR 
adoption OR attitude* OR belie* OR choice* OR choose* OR choosing OR collaborat* OR 
complian* OR decide* OR deciding OR decision* OR elicit* OR empower* OR engag* OR expect* 
OR experienc* OR input* OR involv* OR needs OR nonadheren* OR opinion* OR particip* OR 
perceive* OR perception* OR perspective* OR prefer OR preference* OR preferred OR prefers OR 
priorit* OR reported OR satisf* OR valuation OR value OR values OR view OR views OR voice* OR 
willing* OR wish*) OR AB (accept OR acceptability OR acceptable OR acceptance OR accepted 
OR adheren* OR adoption OR attitude* OR belie* OR choice* OR choose* OR choosing OR 
collaborat* OR complian* OR decide* OR deciding OR decision* OR elicit* OR empower* OR 
engag* OR expect* OR experienc* OR input* OR involv* OR needs OR nonadheren* OR opinion* 
OR particip* OR perceive* OR perception* OR perspective* OR prefer OR preference* OR 
preferred OR prefers OR priorit* OR reported OR satisf* OR valuation OR value OR values OR 
view OR views OR voice* OR willing* OR wish*) 

S9 TI (activation OR advisor OR advisors OR awareness OR behavior* OR behaviour* OR centered 
OR consent* OR consultation OR desire* OR experiences OR expertise OR focus* OR hope* OR 
issue* OR need OR partnership* OR perceiv* OR point of view OR representative*) OR AB 
(activation OR advisor OR advisors OR awareness OR behavior* OR behaviour* OR centered OR 
consent* OR consultation OR desire* OR experiences OR expertise OR focus* OR hope* OR 
issue* OR need OR partnership* OR perceiv* OR point of view OR representative*) 

S10 S3 AND (S6 OR S7) AND (S8 OR S9) 

S11 TI (children OR client* OR consumer* OR customer* OR individual OR individuals OR inpatient* OR 
men OR outpatient* OR patient* OR people* OR person* OR respondent* OR user* or women) OR 
AB (children OR client* OR consumer* OR customer* OR individual OR individuals OR inpatient* 
OR men OR outpatient* OR patient* OR people* OR person* OR respondent* OR user* or women) 

S12 TI (accept OR acceptability OR acceptable OR acceptance OR accepted OR adheren* OR 
adoption OR attitude* OR belie* OR choice* OR choose* OR choosing OR collaborat* OR 
complian* OR decide* OR deciding OR decision* OR elicit* OR empower* OR engag* OR expect* 
OR experienc* OR input* OR involv* OR needs OR nonadheren* OR opinion* OR particip* OR 
perceive* OR perception* OR perspective* OR prefer OR preference* OR preferred OR prefers OR 
priorit* OR reported OR satisf* OR valuation OR value OR values OR view OR views OR voice* OR 
willing* OR wish*) OR AB (accept OR acceptability OR acceptable OR acceptance OR accepted 
OR adheren* OR adoption OR attitude* OR belie* OR choice* OR choose* OR choosing OR 
collaborat* OR complian* OR decide* OR deciding OR decision* OR elicit* OR empower* OR 
engag* OR expect* OR experienc* OR input* OR involv* OR needs OR nonadheren* OR opinion* 
OR particip* OR perceive* OR perception* OR perspective* OR prefer OR preference* OR 
preferred OR prefers OR priorit* OR reported OR satisf* OR valuation OR value OR values OR 
view OR views OR voice* OR willing* OR wish*) 

S13 S3 AND S11 AND S12 

S14 TI (carer OR carers OR caring OR care giver* OR caregiver* OR caregiving OR support person*) 
OR AB (carer OR carers OR caring OR care giver* OR caregiver* OR caregiving OR support 
person*) 

S15 TI (accept OR acceptability OR acceptable OR acceptance OR accepted OR adheren* OR 
adoption OR attitude* OR belie* OR choice* OR choose* OR choosing OR collaborat* OR 
complian* OR decide* OR deciding OR decision* OR elicit* OR empower* OR engag* OR expect* 
OR experienc* OR input* OR involv* OR needs OR nonadheren* OR opinion* OR particip* OR 
perceive* OR perception* OR perspective* OR prefer OR preference* OR preferred OR prefers OR 
reported OR satisf* OR valuation OR value OR values OR view OR views OR voice* OR willing* 
OR wish*) OR AB (accept OR acceptability OR acceptable OR acceptance OR accepted OR 
adheren* OR adoption OR attitude* OR belie* OR choice* OR choose* OR choosing OR collaborat* 
OR complian* OR decide* OR deciding OR decision* OR elicit* OR empower* OR engag* OR 
expect* OR experienc* OR input* OR involv* OR needs OR nonadheren* OR opinion* OR particip* 
OR perceive* OR perception* OR perspective* OR prefer OR preference* OR preferred OR prefers 
OR reported OR satisf* OR valuation OR value OR values OR view OR views OR voice* OR 
willing* OR wish*) 

S16 S3 AND S14 AND S15 

S17 TI (academi* OR agenc* OR "decision maker*" OR decisionmaker* OR employer* OR government 
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OR institution OR institutions OR manager* OR payer* OR "policy maker*" OR policymaker* OR 
provider* OR stakeholder* OR "stake holder*" OR supplier*) OR AB (academi* OR agenc* OR 
"decision maker*" OR decisionmaker* OR employer* OR government OR institution OR institutions 
OR manager* OR payer* OR "policy maker*" OR policymaker* OR provider* OR stakeholder* OR 
"stake holder*" OR supplier*) 

S18 TI (citizen* OR communit* OR people* OR person* OR population* OR public) OR AB (citizen* OR 
communit* OR people* OR person* OR population* OR public) 

S19 S3 AND (S17 OR S18) AND S15 

S20 TI ((daily AND activit*) OR mood problem* OR psychologic* OR quality of life OR qol OR return to 
work OR work abilit* OR working capabilit*) OR AB ((daily AND activit*) OR mood problem* OR 
psychologic* OR quality of life OR qol OR return to work OR work abilit* OR working capabilit*) 

S21 TI (mixed-method* OR socio-cognitive factor*) OR AB (mixed-method* OR socio-cognitive factor*) 

S22 TI (coping OR health policy OR intervention acceptability OR risk perception OR attitude to health 
OR self-concept OR risk factor* OR health knowledge OR self efficacy OR health risk* OR health 
care delivery OR doctor patient relation* OR physician patient relation* OR clinician patient relation* 
OR practitioner patient relation*) OR AB (coping OR health policy OR intervention acceptability OR 
risk perception OR attitude to health OR self-concept OR risk factor* OR health knowledge OR self 
efficacy OR health risk* OR health care delivery OR doctor patient relation* OR physician patient 
relation* OR clinician patient relation* OR practitioner patient relation*) 

S23 S3 AND (S20 OR S21 OR S22) 

S24 S5 OR S10 OR S13 OR S16 OR S19 OR S23 

* troncature;  + à préciser; / à préciser; AE à préciser; DE descripteur; MH à préciser; MM à présciser; TI titre; AB résumé; TX texte 

 

Tableau A-2 Littérature grise 

LISTE DES SITES CONSULTÉS 

Évaluation des technologies de santé – Guides de pratique 

INESSS 

INSPQ (Institut national de santé publique du Québec)  www.inspq.qc.ca 

ACMTS/CADTH (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health)  www.cadth.ca  

EMA (European Medecines Agency) www.ema.europa.eu  

HAS (Haute autorité de santé, France) www.has-sante.fr  

NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) www.nice.org.uk  

EUnetHTA (European network for Health Technology Assessment) www.eunethta.eu  

INAHTA (International Network of Agencies for Health Technology Assessment-Alberta)  www.inahta.org  

HTAi (Health Technology Assessment international-Alberta)  www.htai.org  

GIN (Guidelines International Network) www.g-i-n.net  

SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network) www.sign.ac.uk  

AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) www.ahrq.gov  

USPSTF https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Name/recommendations 

NGC (National Guideline Clearinghouse) www.guideline.gov  

NHS (National Health Services) www.nhs.uk/pages/home.aspx 

Infobanque AMC (Association médicale canadienne)  www.cma.ca 

Santé Canada  www.hc-sc.gc.ca 

FDA (U.S. Food and Drug Administration) www.fda.gov  

WHO/OMS (Organisation mondiale de la santé) www.who.int  

MSAC (Medical services advisory committee) www.msac.gov.au  

ClinicalTrials.gov www.clinicaltrials.gov  

National Health and Medical Research Council of Australian government (NHMRC), https://www.nhmrc.gov.au/ 

Campbell collaboration, https://www.campbellcollaboration.org/ 

ICES Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES), https://www.ices.on.ca/ 

Ministry of health of New-Zealand, https://www.govt.nz/browse/health-system/ 

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE), https://www.ihe.net/ 

Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE), https://kce.fgov.be/ 

gouv australien, https://www.clinicalguidelines.gov.au/portal/2510/australian-guideline-diagnosis-overseas-acquired-lyme-
diseaseborreliosis 

google : borreliosis guideline, screener 6 pages 

Évaluation des produits thérapeutiques 

CMQ (Collège des médecins du Québec)   www.cmq.org 

http://www.inspq.qc.ca/
http://www.cadth.ca/
http://www.ema.europa.eu/
http://www.has-sante.fr/
http://www.nice.org.uk/
http://www.eunethta.eu/
http://www.inahta.org/
http://www.htai.org/
http://www.g-i-n.net/
http://www.sign.ac.uk/
http://www.ahrq.gov/
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Name/recommendations
http://www.guideline.gov/
http://www.nhs.uk/pages/home.aspx
http://www.cma.ca/
http://www.hc-sc.gc.ca/
http://www.fda.gov/
http://www.who.int/
http://www.msac.gov.au/
http://www.clinicaltrials.gov/
https://www.campbellcollaboration.org/
https://www.ices.on.ca/
https://www.govt.nz/browse/health-system/
https://kce.fgov.be/
https://www.clinicalguidelines.gov.au/portal/2510/australian-guideline-diagnosis-overseas-acquired-lyme-diseaseborreliosis
https://www.clinicalguidelines.gov.au/portal/2510/australian-guideline-diagnosis-overseas-acquired-lyme-diseaseborreliosis
http://www.cmq.org/
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CRD (Centre for Reviews and Dissemination) www.york.ac.uk/crd/  

CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) www.cms.gov  

CFHI (Canadian Foundation for Healthcare Improvement)  www.cfhi-fcass.ca  

HQO (Health Quality Ontario)  www.hqontario.ca 

OHTAC (Ontario Health Technology Advisory Committee)  http://www.hqontario.ca/Evidence-to-Improve-Care/Health-
Technology-Assessment/Ontario-Health-Technology-Advisory-Committee 

PATH (Programs for Assessment of Technology in Health-McMaster)  www.path-hta.ca  

AHS (Alberta Health Services)  www.albertahealthservices.ca 

HTA Unit (Health Technology Assessment Unit - University of Calgary)  http://vortal.htai.org  

NIHR HTA programme (National Institute for Health Research, Health Technology Assessment programme) www.nihr.ac.uk  

OAML (Ontario Association of Medical Laboratories)  www.oaml.com 

British-Columbia guidelines, https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/practitioner-professional-resources/bc-guidelines 

British Columbia CDC 

Gouvernement Saskatchewan : https://www.saskatchewan.ca/residents/health/diseases-and-conditions/lyme-disease 

Gouvernement du Manitoba :  http://www.gov.mb.ca/health/publichealth/diseases/lyme.html 

Gouvernement du NBrunswick : 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/vectorborne_andzoonotic/lyme.html 

Gouvernement Nova scotia :  https://novascotia.ca/dhw/CDPC/lyme.asp 
https://novascotia.ca/dhw/cdpc/infectious-disease-expert-group.asp 

Santé publique Ontario : https://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/Pages/IDLandingPages/Lyme-
Disease.aspx 

Épidémiologie - Statistiques sur la santé 

Espace info MSSS  www.informa.msss.gouv.qc.ca 

ISQ (Institut de la statistique du Québec)  www.stat.gouv.qc.ca  

ICIS (Institut canadien d’information sur la santé)  www.cihi.ca  

Statistiques Canada  www.statcan.gc.ca  

ASPC (Agence de santé publique Canada)  www.phac-aspc.gc.ca  

CDC (Center for disease control and prevention) www.cdc.gov 

Orphanet www.orpha.net (maladies rares) 

Microbiologie 

ASM (American Society for Microbiology) www.asm.org 

APHL (Association of Public Health Laboratories) www.aphl.org volet Infectious Diseases 

IDSA (Infectious Diseases Society of America) www.idsociety.org  

CDC (Centers for Disease Control and prevention) www.cdc.gov  

AMMI Canada (Association of Medical Microbiology and Infectious Disease )   www.ammi.ca  

SMI (Standards for microbiology investigations) https://www.gov.uk/government/collections/standards-for-microbiology-
investigations-smi  

Populations particulières 

SCP (Société Canadienne de Pédiatrie)  www.cps.ca  

AAP (American Academy of Pediatrics) www.aap.org 

SOGC (Société des obstétriciens et gynécologues du Canada)  https://sogc.org  

ACOG (American Congress of Obstetricians and Gynecologists) www.acog.org 

CGS (Canadian Geriatrics Society)  http://canadiangeriatrics.ca/ 

AGS (American Geriatrics Society) www.americangeriatrics.org 

Associations pertinentes 

association dermatologues québec, https://adq.org/p/ 

association dermatologues Canada, https://dermatology.ca/fr/ 

association dermatologues américaine, https://www.aad.org/  

association rhumatologue, québec http://www.rhumatologie.org/fr/accueil.asp 

association rhumatologue, canada https://rheum.ca/fr 

association rhumatologue, américaine https://www.rheumatology.org/Practice-Quality/Clinical-Support/Clinical-Practice-
Guidelines 

association cardiologue, québec – pas de site web pour le publique 

association cardiologue, Canada, https://www.ccs.ca/en/ 

association cardiologue, américaine, http://www.acc.org/#sort=%40fcommonsortdate86069%20descending 

association ophtalmologue, québec, http://www.amoq.org/ 

association ophtalmologue, Canada. http://www.cos-sco.ca/ 

association ophtalmologue, USA, https://www.aao.org/eyenet 

association neurologues, québec, http://www.anq.qc.ca/ 

association neurologues, Canada. http://www.cnsfederation.org/societies/society/canadian-neurological-society/2/   et 

http://www.york.ac.uk/crd/
http://www.cms.gov/
http://www.cfhi-fcass.ca/
http://www.hqontario.ca/
http://www.hqontario.ca/Evidence-to-Improve-Care/Health-Technology-Assessment/Ontario-Health-Technology-Advisory-Committee
http://www.hqontario.ca/Evidence-to-Improve-Care/Health-Technology-Assessment/Ontario-Health-Technology-Advisory-Committee
http://www.path-hta.ca/
http://www.albertahealthservices.ca/
http://vortal.htai.org/
http://www.nihr.ac.uk/
http://www.oaml.com/
https://www.saskatchewan.ca/residents/health/diseases-and-conditions/lyme-disease
http://www.gov.mb.ca/health/publichealth/diseases/lyme.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/vectorborne_andzoonotic/lyme.html
https://novascotia.ca/dhw/CDPC/lyme.asp
https://novascotia.ca/dhw/cdpc/infectious-disease-expert-group.asp
https://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/Pages/IDLandingPages/Lyme-Disease.aspx
https://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/Pages/IDLandingPages/Lyme-Disease.aspx
http://www.informa.msss.gouv.qc.ca/
http://www.stat.gouv.qc.ca/
http://www.cihi.ca/
http://www.statcan.gc.ca/
http://www.phac-aspc.gc.ca/
http://www.cdc.gov/
http://www.asm.org/
http://www.aphl.org/
http://www.idsociety.org/
http://www.cdc.gov/
http://www.ammi.ca/
https://www.gov.uk/government/collections/standards-for-microbiology-investigations-smi
https://www.gov.uk/government/collections/standards-for-microbiology-investigations-smi
http://www.cps.ca/
http://www.aap.org/
https://sogc.org/
http://www.acog.org/
http://canadiangeriatrics.ca/
http://www.americangeriatrics.org/
https://adq.org/p/
https://dermatology.ca/fr/
https://www.aad.org/
http://www.rhumatologie.org/fr/accueil.asp
https://rheum.ca/fr
https://www.ccs.ca/en/
http://www.acc.org/#sort=%40fcommonsortdate86069%20descending
http://www.amoq.org/
http://www.cos-sco.ca/
https://www.aao.org/eyenet
http://www.anq.qc.ca/
http://www.cnsfederation.org/societies/society/canadian-neurological-society/2/
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http://www.cnsfederation.org/ 

association neurologues, USA, https://www.aan.com/ 

family physician, québec, http://www.amoq.ca/, https://www.fmoq.org/ 

family physician, Canada, http://www.cfpc.ca/Accueil/ 

family physician USA, https://www.aafp.org/home.html 

https://www.aan.com/
http://www.amoq.ca/
http://www.cfpc.ca/Accueil/
https://www.aafp.org/home.html
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ANNEXE B 
Diagramme de Flux et raisons d’exclusion 

Figure B-1 Diagramme de flux pour le repérage des guides de pratique clinique, des 
lignes directrices et des revues endossées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Le guide de pratique clinique de l’IDSA [Wormser et al., 2006] n’est pas inclus. 
2 Liste complète des documents exclus avec les raisons d’exclusion disponible au 
tableau B-1. 

Références repérées dans 
les bases de données  

(n = 31 167) 

Références repérées dans 
d’autres sources  

(n = 22) 

Références retirées 
(doublons)  

(n = 15 514) 

Références sélectionnées  
(n = 15 653 + 22) 

Documents complets 
évalués  
(n = 21) 

Documents complets exclus2  

(n = 6) 
Ne répond pas aux critères (n=6) 
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Références exclues  

(n = 15 600) 
Publication avant 2012 (n = 5 444)1 

Références exclues (n = 10 210) 
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Figure B-2 Diagramme de flux pour le repérage de publications relatives à la valeur 
diagnostique des symptômes et signes et des analyses de laboratoire dans 
le contexte de la maladie de Lyme  

Mise à jour de la revue systématique du NICE pour la valeur diagnostique de l’érythème 
migrant, le bloc auriculo-ventriculaire et la paralysie faciale. Mise à jour de la revue 
systématique de Waddell et ses collaborateurs [2016] pour la valeur diagnostique des 
analyses de laboratoire abordées. Repérage à partir de 2007 pour la valeur diagnostique 
des symptômes systémiques, de la méningite lymphocytaire, de la radiculonévrite et des 
analyses de laboratoire qui n’ont pas été abordées par Waddell et ses collaborateurs 
(2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Liste complète des documents exclus avec les raisons d’exclusion disponible au tableau B-2. 

Références repérées dans 
les bases de données  

(n = 31 167) 

Références repérées dans 
d’autres sources  

(n = 22) 

Références retirées 
(doublons)  

(n = 15 514) 

Références sélectionnées  
(n = 15 653 + 22) 

Documents complets 
évalués  

(n = 165) 

Documents complets exclus1  

(n = 107) 
Type de document (n=8) 

Ne répond pas aux critères (n=99) 

 

Documents inclus dans la synthèse 
qualitative  
(n = 72) 

Issus de la recherche documentaire (n = 58) 
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(n = 15 600) 
Publication avant 2007 (n = 7 197) 

Références exclues (n = 8 403) 
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Figure B-3 Diagramme de flux pour le repérage de publications relatives au traitement 
de la maladie de Lyme  

Mise à jour des revues systématiques du NICE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Liste complète des documents exclus avec les raisons d’exclusion disponible à 
l’annexe au tableau B-3. 

 

Références repérées dans 
les bases de données  

(n = 31 167) 

Références repérées dans 
d’autres sources  

(n = 22) 

Références retirées 
(doublons)  

(n = 15 514) 

Références sélectionnées  
(n = 15 653 + 22) 

Références exclues  

(n = 15 643) 
Publication avant 2017 (n = 14 452) 

Références exclues (n = 1191) 

Documents complets 
évalués  
(n = 32) 

Documents complets exclus1   
(n = 28) 

Type de document (n=14) 
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Ne répond pas aux critères (n=11) 
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Tableau B-1 Liste des documents exclus relatifs au diagnostic de la maladie de Lyme 
et raisons d’exclusion  

Références exclues Raison d’exclusion 

American academy of neurology. Appendix C: Practice 
Parameter: Diagnosis of Patients With Nervous System Lyme 
Borreliosis (Lyme Disease). Continuum (Minneap Minn) 
2015;21(6 Neuroinfectious Disease):1770-2. 

Ne répond pas aux critères 

Halperin JJ, Shapiro ED, Logigian E, Belman AL, Dotevall L, 
Wormser GP, et al. Practice parameter: treatment of nervous 
system Lyme disease (an evidence-based review): report of the 
Quality Standards Subcommittee of the American Academy of 
Neurology. Neurology 2007;69(1):91-102. (renouvelé en 2014) 

Ne répond pas aux critères 

Australian Chronic Infectious Disease Society. Australian Chronic 
Infectious Disease Society Guidelines Version 1.51. 2014 

Ne répond pas aux critères 

Dessau RB, van Dam AP, Fingerle V, Gray J, Hovius JW, Hunfeld 
KP, et al. To test or not to test? Laboratory support for the 
diagnosis of Lyme borreliosis: a position paper of ESGBOR, the 
ESCMID study group for Lyme borreliosis. Clin Microbiol Infect 
2018;24(2):118-24. 

Ne répond pas aux critères 

Dersch R, Toews I, Sommer H, Rauer S, Meerpohl JJ. 
Methodological quality of guidelines for management of Lyme 
neuroborreliosis. BMC Neurol 2015;15:242. 
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Assay Measuring Borrelia burgdorferi B31-Specific Interferon 
Gamma-Secreting T Cells Cannot Discriminate Active Lyme 
Neuroborreliosis from Past Lyme Borreliosis: a Prospective Study 
in the Netherlands. J Clin Microbiol 2018;56(4) 

Ne répond pas aux critères 

Vrethem M, Widhe M, Ernerudh J, Garpmo U, Forsberg P. 
Clinical, diagnostic and immunological characteristics of patients 
with possible neuroborreliosis without intrathecal Ig-synthesis 

Ne répond pas aux critères 
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against Borrelia antigen in the cerebrospinal fluid. Neurol Int 
2011;3(1):e2. 

Waespe N, Steffen I, Heininger U. Etiology of aseptic meningitis, 
peripheral facial nerve palsy, and a combination of both in 
children. Pediatr Infect Dis J 2010;29(5):453-6. 

Ne répond pas aux critères 

Weiner ZP, Crew RM, Brandt KS, Ullmann AJ, Schriefer ME, 
Molins CR, Gilmore RD. Evaluation of Selected Borrelia 
burgdorferi lp54 Plasmid-Encoded Gene Products Expressed 
during Mammalian Infection as Antigens To Improve 
Serodiagnostic Testing for Early Lyme Disease. Clin Vaccine 
Immunol 2015;22(11):1176-86.  

Ne répond pas aux critères 

Wormser GP, Molins CR, Levin A, Lipsett SC, Nigrovic LE, 
Schriefer ME, Branda JA. Evaluation of a sequential enzyme 
immunoassay testing algorithm for Lyme disease demonstrates 
lack of test independence but high diagnostic specificity. Diagn 
Microbiol Infect Dis 2018; 

Ne répond pas aux critères 

Wutte N, Archelos J, Crowe BA, Zenz W, Daghofer E, Fazekas F, 
Aberer E. Laboratory diagnosis of Lyme neuroborreliosis is 
influenced by the test used: comparison of two ELISAs, 
immunoblot and CXCL13 testing. J Neurol Sci 2014;347(1-2):96-
103. 

Ne répond pas aux critères 

Zwerink M, Zomer TP, van Kooten B, Blaauw G, van Bemmel T, 
van Hees BC, et al. Predictive value of Borrelia burgdorferi IgG 
antibody levels in patients referred to a tertiary Lyme centre. Ticks 
Tick Borne Dis 2018;9(3):594-7. 

Ne répond pas aux critères 
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Tableau B-3 Liste des documents exclus relatifs au traitement de la maladie de Lyme 
et raisons d’exclusion 

Références exclues Raison d’exclusion 

Arvikar, S. L., J. T. Crowley, et al. (2017). "Autoimmune 
Arthritides, Rheumatoid Arthritis, Psoriatic Arthritis, or 
Peripheral Spondyloarthritis Following Lyme Disease." 
Arthritis Rheumatol 69(1): 194-202.DOI: 10.1002/art.39866 

Lettre à l’éditeur 

Baker, P. J. and G. P. Wormser (2017). "The Clinical 
Relevance of Studies on Borrelia burgdorferi Persisters." 
American Journal of Medicine 130 (9): 1009-1010.DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.amjmed.2017.04.014 

Commentaire 

Butler, T. (2017). "The Jarisch-Herxheimer Reaction After 
Antibiotic Treatment of Spirochetal Infections: A Review of 
Recent Cases and Our Understanding of Pathogenesis." Am 
J Trop Med Hyg 96(1): 46-52.DOI: 10.4269/ajtmh.16-0434 

Revue sur la réaction de 
Jarisch–Herxheimer mais dont 
le contenu non pertinent pour le 
traitement 

Cervantes, J. (2017). "Doctor says you are cured, but you still 
feel the pain. Borrelia DNA persistence in Lyme disease." 
Microbes Infect 19(9-10): 459-463.DOI: 
10.1016/j.micinf.2017.06.002  

Article sur une nouvelle 
approche thérapeutique (cible 
intra cellulaire) 

Dagur, G., K. Warren, et al. (2017). "Role of phrenic nerve in 
respiratory distress secondary to Lyme neuroborreliosis." 
Polish Annals of Medicine 24 (1): 72-76.DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.poamed.2016.04.002  

Article sur le nerf phrénique 

D'Alessandro, M., A. Loy, et al. (2017). "Management of 
Lyme Disease in European Children: a Review for Practical 
Purpose." Curr Infect Dis Rep 19(8): 27.DOI: 
10.1007/s11908-017-0582-9  

Revue narrative 

Devidze, M. and M. Gotua (2017). "Management of chronic 
refractory urticaria." Allergy: European Journal of Allergy and 
Clinical Immunology Conference: 36th Annual Congress of 
the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 
EAACI 2017. Finland. 72 (Supplement 103): 607.DOI: 
http://dx.doi.org/10.1111/all.13252 

Abstract 

Dunin-Wasowicz, D., B. Kasztelewicz, et al. (2017). 
"Neuroborreliosis-Clinical and diagnostic difficulties." 
European Journal of Paediatric Neurology Conference: 12th 
European Paediatric Neurology Society Congress, EPNS 
2017. France. 21 (Supplement 1): e90-e91.DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpn.2017.04.669 

Abstract 

Garro, A., M. Koster, et al. (2018). "Would Parents Consent 
to a Comparative Effectiveness Trial of Oral Doxycycline 
Versus Intravenous Ceftriaxone for the Treatment of Children 
with Lyme Meningitis?" Pediatr Infect Dis J 37(5): e140-
e142.DOI: 10.1097/inf.0000000000001793 

Enquête (survey) sur des 
parents dont les enfants seraient 
hypothétiquement atteints de la 
ML 

Greenberg, R. (2017). "Commentary Re: a critical appraisal 
of the mild axonal peripheral neuropathy of late neurologic 
Lyme disease, by Wormser et al. DMID 2016." Diagnostic 
Microbiology and Infectious Disease 88 (1): 106.DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2017.01.017 

Lettre à l’éditeur 

http://dx.doi.org/10.1016/j.poamed.2016.04.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpn.2017.04.669
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Références exclues Raison d’exclusion 

Heininger, U. and M. Ries (2017). "Supplement to the 
treatment of Lyme borreliosis." Padiatrische Praxis 87 (3): 
549-550 

Lettre à l’éditeur (allemand) 

Jowett, N., R. A. Gaudin, et al. (2017). "Steroid use in Lyme 
disease-associated facial palsy is associated with worse 
long-term outcomes." Laryngoscope 127(6): 1451-1458.DOI: 
10.1002/lary.26273 

Étude sur les stéroïdes 

Lacout, A., P. Y. Marcy, et al. (2017). "Dealing with Lyme 
Disease Treatment." Am J Med 130(5): e221.DOI: 
10.1016/j.amjmed.2016.12.039  

Lettre à l’éditeur 

Lin, Y. P., L. Li, et al. (2017). "Borrelia burgdorferi 
glycosaminoglycan-binding proteins: a potential target for 
new therapeutics against Lyme disease." Microbiology 
163(12): 1759-1766.DOI: 10.1099/mic.0.000571 

Article pour développer une 
nouvelle approche 
thérapeutique (cible intra 
cellulaire) 

Marcos, L. A. and Z. Yan (2017). "Progression of Lyme 
disease to Bell's Palsy despite treatment with doxycycline." 
Int J Infect Dis 62: 81-83.DOI: 10.1016/j.ijid.2017.07.004  

Rapport de cas 

Marzec, N. S., C. Nelson, et al. (2017). "Serious Bacterial 
Infections Acquired During Treatment of Patients Given a 
Diagnosis of Chronic Lyme Disease - United States." MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep 66(23): 607-609.DOI: 
10.15585/mmwr.mm6623a3 

Série de cas 

Maucher, I. V. (2017). "Does a gel help against borreliosis? 
Indication of benefits only in patients with proven infection." 
Deutsche Apotheker Zeitung 157(4) 

Lettre à l’éditeur (allemand) 

Middelveen, M. J., E. Sapi, et al. (2018). "Persistent Borrelia 
Infection in Patients with Ongoing Symptoms of Lyme 
Disease." Healthcare (Basel) 6(2).DOI: 
10.3390/healthcare6020033 

Article ne concernant pas le 
traitement  

(juste le diagnostic) 

Naktin, J. P. (2017). ""Late You Come: Legislation on Lyme 
Treatment in an Era of Conflicting Guidelines"." Open Forum 
Infect Dis 4(4): ofx152.DOI: 10.1093/ofid/ofx152 

Non pertinent (pas de 
comparaison des traitements) 

Puri, B. K., J. S. Hakkarainen-Smith, et al. (2017). "The effect 
of artesunate on short-term memory in Lyme borreliosis." 
Med Hypotheses 105: 4-5.DOI: 10.1016/j.mehy.2017.06.015  

Étude sur l’artesunate (non – 
ATB) 

Santo, V. E., R. Almendra, et al. (2017). "Lyme 
neuroborreliosis -a Portuguese northern hospital experience." 
Neurology. Conference: 69th American Academy of 
Neurology Annual Meeting, AAN 88(16 Supplement 1) 

Abstract 

Spyridakis, E., J. S. Gerber, et al. (2018). "Clinical Features 
and Outcomes of Children with Culture-Negative Septic 
Arthritis." J Pediatric Infect Dis Soc.DOI: 10.1093/jpids/piy034 

Exclusion des cas de maladie 
de Lyme 

Tang, A. K. Y. and K. L. Tsang (2017). "What's on the web 
for family physicians - Bell's palsy." Hong Kong Practitioner 
39(3) 

Éditorial 

Tseng, Y. J., A. DeMaria, Jr., et al. (2017). "Claims-Based 
Diagnostic Patterns of Patients Evaluated for Lyme Disease 
and Given Extended Antibiotic Therapy." Vector Borne 

Non pertinent 
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Références exclues Raison d’exclusion 

Zoonotic Dis 17(2): 116-122.DOI: 10.1089/vbz.2016.1991 

Verbiest, N. (2017). "Four antibiotics are equally effective in 
neuroborreliosis." Huisarts en Wetenschap 60 (5): 207.DOI: 
http://dx.doi.org/10.1007/s12445-017-0135-3 

Lettre à l’éditeur 

Warner, V. D. and A. H. Soloway (2017). "Infections caused 
by resistant organisms: Could organic arsenic compounds be 
an effective treatment?" Med Hypotheses 104: 78-79.DOI: 
10.1016/j.mehy.2017.05.026 

Non pertinent (ce n’est pas une 
étude primaire et ne concerne 
pas un antibiotique)  

Wormser, G. P., F. Strle, et al. (2017). "A critical appraisal of 
the mild axonal peripheral neuropathy of late neurologic 
Lyme disease." Diagn Microbiol Infect Dis 87(2): 163-
167.DOI: 10.1016/j.diagmicrobio.2016.11.003 

Revue narrative 
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ANNEXE C  
Critères d’appréciation de la preuve scientifique 

L’appréciation du niveau de preuve scientifique des énoncés répondant aux questions 

d’évaluation repose sur l’examen de l’ensemble des données scientifiques disponibles 

par paramètre d’intérêt évalué selon quatre critères. Pour les énoncés en lien avec la 

valeur diagnostique des symptômes et signes et des analyses de laboratoire, les critères 

sont les limites méthodologiques et scientifiques des études, la cohérence/fiabilité, la 

précision et la généralisabilité. Pour les énoncés sur l’efficacité et l’innocuité des 

antibiotiques les mêmes critères s’appliquent à l’exception du critère de précision qui est 

remplacé par le critère d’impact clinique.  

1.1 Critères d’appréciation pour les énoncés en lien avec la valeur 

diagnostique 

Le jugement des données scientifiques relatives au diagnostic repose sur les quatre 

critères suivants: 

1. Qualité méthodologique des études 

Le critère de la qualité méthodologique des études juge du niveau selon lequel les 

données des études incluses dans la synthèse de la littérature pour établir les 

données de l’effet d’une intervention sur un résultat d’intérêt sont exemptes de biais 

associés au plan (devis) et à la conduite de ces études. L’appréciation de ce critère 

s’effectue en considérant les dimensions suivantes :  

• La quantité d’études incluses dans la RS de la littérature pour chaque question 

d’évaluation. Si la RS est basée sur la revue des études de synthèses (RS avec 

ou sans méta-analyse), le nombre d’études primaires incluses dans ces 

synthèses sera considéré.  

• Le plan d’étude optimal pour répondre à la question d’évaluation associée au 

résultat d’intérêt. Selon l’objet de la prise de décision au niveau de la gouverne ou 

au niveau clinique, une question clinique ou décisionnelle peut être répondu en 

analysant des résultats issus de différentes sortes de plan d’études ; il peut s’agir 

d’études quantitatives comparatives ou non comparatives, des études qualitatives 

ou des études mixtes. Pour la détermination du plan d’étude optimal, voir le 

tableau C-1.  

• Les risques de biais incluant l’évaluation de la qualité méthodologique des 

études. Ce critère permet de juger de l’adéquation 1) du processus adopté pour 

mener les études selon le plan envisagé et des mesures prises par éliminer les 

bais potentiels ; et 2) des méthodes de mesure des résultats d’intérêt. Pour les 

études diagnostiques, l’évaluation du risque de biais a été fait avec l’outil révisé 

pour l’évaluation de la qualité des études diagnostiques QUADAS-2 qui tient 

compte des quatre domaines suivants: sélection des patients, test étudié, test de 

référence et flux et chronologie : 
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o risque faible : la majorité des études n’ont pas de risque de biais; 

o risque modéré : la majorité des études ont un risque de biais dans un des 

quatre domaines; 

o risque élevé : la majorité des études ont un risque de biais dans deux des 

quatre domaines; 

o risque très élevé : la majorité des études ont un risque de bais dans trois ou 

quatre des domaines. 

Ce critère évalue le degré de similarité de la direction de l’effet ou le degré de 

similarité de la grandeur de l’effet en se basant sur les résultats des études incluses 

dans la synthèse des données scientifiques. L’appréciation de ces similarités doit tenir 

compte de la comparabilité des populations, des méthodes et des instruments de 

mesure dans les études retenues. Ce critère est non applicable lorsque la preuve se 

limite aux résultats d’une seule étude. 

2. Cohérence/fiabilité 

Ce critère évalue le degré de similarité de la direction de l’effet ou le degré de 

similarité de la grandeur de l’effet en se basant sur les  résultats des études incluses 

dans la synthèse des données scientifiques. L’appréciation de ces similarités doit tenir 

compte de la comparabilité des populations, des méthodes et des instruments de 

mesure dans les études retenues. Ce critère est non applicable lorsque la preuve se 

limite aux résultats d’une seule étude. 

Pour les études diagnostiques, la cohérence est habituellement déterminée en 

inspectant les valeurs de sensibilité et de spécificité en utilisant les points estimés et 

les intervalles de confiance à 95 % de chacune des études (un graphique en forêt [de 

l’anglais forest plot] peut être fait). Les valeurs avoisinant 50 % (diagnostic basé sur la 

chance uniquement) doivent être regardées attentivement ainsi que les valeurs 

avoisinant le seuil acceptable préalablement défini par le comité. Pour le contexte de 

la maladie de Lyme aucune valeur seuil n’a été définie compte tenu du manque 

général de précision des tests et de la nature dichotomique des symptômes et signes.   

3. La précision 

Le jugement de précision est basé sur l’inspection visuelle de la région de confiance 

(ou l’étendue des données) entourant les valeurs de sensibilité et de spécificité. La 

règle de précision utilisée dans ce document est inspirée de la règle générale du 

NICE :  

• une variation de l’intervalle de confiance de 0 à 10 % correspond à une précision 

élevée; 

• une variation de l’intervalle de confiance de 10 à 20 % correspond à une 

précision modérée; 

• une variation de l’intervalle de confiance de 20 à 40 % correspond à une 

précision faible; 

• une variation de l’intervalle de confiance supérieure à 40 % correspond à une 

précision très faible. 
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4. La généralisabilité 

Le critère de généralisabilité ou de transférabilité évalue dans quelle mesure les 

participants aux études et le contexte de réalisation de ces études correspondent à 

ceux ciblés dans le contexte d’implantation des recommandations à formuler.  

Pour les études diagnostiques, l’évaluation du risque de problème d’applicabilité a été 

faite avec l’outil révisé pour l’évaluation de la qualité des études diagnostiques 

QUADAS-2 qui tient compte des trois domaines suivants: sélection des patients, test 

étudié et test de référence: 

• risque faible : la majorité des études n’ont pas de risque de problème 

d’applicabilité; 

• risque modéré : la majorité des études ont un risque de problème d’applicabilité 

dans un des trois domaines; 

• risque élevé : la majorité des études ont un risque de problème d’applicabilité 

dans deux des trois domaines; 

• risque très élevé : la majorité des études ont un risque de problème d’applicabilité 

dans les trois domaines. 

Chaque critère a été évalué à l’aide du formulaire de d’appréciation de la qualité des 

données scientifiques (tableau C-2).  

Tableau C-1 Plan d’étude le plus optimal pour les études relatives à la valeur 
diagnostique 

Dimensions 
d’évaluation 

Plan d’étude optimal 

Approprié 
Suffisamment 
approprié 

Peu approprié 

Diagnostic 
(validité 
diagnostique) 

RS des études portant 
sur la validité 
diagnostique : avec une 
comparaison 
indépendante, en insu, 
avec un examen de 
référence standard 
fiable, parmi des 
personnes consécutives 
ayant un tableau 
clinique défini.  

Une étude portant sur 
la validité diagnostique 
avec : une 
comparaison 
indépendante, en insu, 
avec un examen de 
référence standard 
fiable, parmi des 
personnes non 
consécutives ayant un 
tableau clinique défini. 

Étude cas-témoins 
portant sur la validité 
diagnostique d’un test. 

Étude portant sur la 
validité diagnostique 
avec les mêmes 
caractéristiques que 
précédemment  

Une comparaison avec 
un examen de 
référence standard qui 
ne remplit pas les 
critères requis pour le 
type d’études 
appropriées.  

Étude du rendement 
diagnostique (sans 
examen de référence) 
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Tableau C-2 Appréciation de la qualité des données scientifiques pour les études 
relatives à la valeur diagnostique 

Critères d’appréciation Échelles d’appréciation 

Qualité méthodologiques des 
études 

• La quantité d’études 
incluses dans la synthèse 
de données.  

• Le plan d’étude optimal pour 
répondre à la question 
d’évaluation. 

• Le risque de biais/respect 
des critères 
méthodologiques. 

• La précision (taille de 
l’échantillon optimale et 
puissance statistique) 

Qualité élevée 
✓ Au moins une étude ou une synthèse d’études dont les plans sont 

appropriés pour répondre à la question d’évaluation ou de pratique, de 
bonne qualité méthodologique avec un faible risque de bais. 

OU 
✓ Plusieurs études ou une synthèse d’études dont les plans sont suffisamment 

appropriés pour répondre à la question d’évaluation ou de pratique, de 
bonne qualité méthodologique avec un faible risque de bais. 

Qualité modérée 
✓ Une ou deux études dont les plans sont suffisamment appropriés pour 

répondre à la question d’évaluation ou de pratique, de bonne qualité 
méthodologique avec un faible risque de biais. 

✓ Une synthèse d'études dont les plans sont peu appropriés pour la question 
d’évaluation ou clinique, de bonne qualité méthodologique avec un faible 
risque de biais. 

Qualité faible 
✓ Plusieurs études ou une synthèse d'études dont les plans sont appropriés à 

la question d’évaluation ou de pratique, de moyenne qualité méthodologique 
avec un risque modéré de biais. 

✓ Une ou deux études dont les plans sont peu appropriés à la question 
d’évaluation ou de pratique, de bonne qualité méthodologique avec un 
risque modéré de biais. 

Qualité très faible 
✓ Plusieurs études ou une synthèse d’études dont les plans sont appropriés à 

la question d’évaluation ou de pratique, de faible qualité méthodologique 
avec un risque majeur de biais. 

✓ Plusieurs études ou une synthèse d’études dont les plans sont suffisamment 
appropriés à la question d’évaluation ou de pratique, de faible qualité 
méthodologique avec un risque majeur de biais. 

✓ Au moins une étude ou synthèse d’études dont les plans sont peu 
appropriés à la question d’évaluation ou de pratique, de faible qualité 
méthodologique avec un risque majeur de biais. 

Cohérence / fiabilité 
(dependability) 

• La cohérence dans l’effet de 
l’intervention, en considérant 
la comparabilité des 
populations, des méthodes 
et des outils de mesure. 

• La complémentarité et la 
diversité des méthodes et 
des mesures. 

Cohérence très élevée 
✓ Toutes les études sont cohérentes. 
Cohérence élevée 
✓ La plupart des études sont cohérentes et l’incohérence peut être expliquée. 
Cohérence modérée 
✓ L’incohérence reflète une véritable incertitude autour de la question clinique. 
Cohérence faible 
✓ Les études sont incohérentes. 
Non applicable (1 seule étude) 

Précision 

• Inspection de la région de 
confiance entourant les 
valeurs de  sensibilité et de 
spécificité 

Précision élevée 
✓ Variation de l’intervalle de confiance de 0 à 10 %. 
Précision modérée 
✓ Variation de l’intervalle de confiance de 10 à 20 %. 
Précision faible 
✓ Variation de l’intervalle de confiance de 20 à 40 %. 
Précision très faible 
✓ Variation de l’intervalle de confiance supérieure à 40 %. 

La généralisabilité / 
transférabilité 

• La similarité entre les 
populations et les contextes 

Généralisabilité/transférabilité très élevée 
✓ La population étudiée est la même que la population ciblée. Par conséquent, 

les résultats rapportés dans la littérature sont généralisables à la population 
cible. 
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Critères d’appréciation Échelles d’appréciation 

à l’étude et ceux ciblés. 

• La possibilité d’adaptation 
de l’intervention. 

Généralisabilité/transférabilité élevée 
✓ La population étudiée est similaire à la population ciblée. Par conséquent, 

les résultats rapportés dans la littérature sont généralisables à la population 
cible avec quelques mises en garde. 

Généralisabilité/transférabilité modérée 
✓ La population étudiée diffère de la population ciblée. Par conséquent, les 

résultats rapportés dans la littérature ne sont pas directement généralisables 
à la population cible, mais pourraient être appliqués de façon judicieuse à la 
population ciblée. 

Généralisabilité/transférabilité faible 
✓ La population étudiée diffère de la population ciblée. Par conséquent, les 

résultats rapportés dans la littérature ne sont pas directement généralisables 
à la population cible et il est difficile de juger s’il est judicieux de les 
appliquer à la population ciblée.  

1.2 Critères d’appréciation pour les énoncés en lien avec l’efficacité 
et l’innocuité des antibiotiques 

Le jugement des données scientifiques relatives au traitement repose sur les quatre 

critères suivants: 

1. Limites méthodologiques des études 

Le critère des limites méthodologiques des études juge du niveau selon lequel les 

données des études incluses dans la synthèse de la littérature pour établir les 

données de l’effet d’une intervention sur un résultat d’intérêt sont exemptes de biais 

associés au plan (devis) et à la conduite de ces études. L’appréciation de ce critère 

s’effectue en considérant les dimensions suivantes :  

• La quantité d’études incluses dans la revue systématique de la littérature pour 

chaque question d’évaluation. Si la revue systématique est basée sur la revue 

des études de synthèses (revues systématiques avec ou sans méta-analyse), le 

nombre d’études primaires incluses dans ces synthèses sera considéré.  

• Le plan d’étude optimal pour répondre à la question d’évaluation associée au 

résultat d’intérêt. Selon l’objet de la prise de décision au niveau de la gouverne ou 

au niveau clinique, une question clinique ou décisionnelle peut être répondue en 

analysant des résultats issus de différentes sortes de plan d’études ; il peut s’agir 

d’études quantitatives comparatives ou non comparatives, des études qualitatives 

ou des études mixtes. Pour la détermination du plan d’étude optimal, voir le 

tableau C-3. 

• Les risques de biais incluant l’évaluation de la qualité méthodologique des 

études. Ce critère permet de juger de l’adéquation 1) du processus adopté pour 

mener les études selon le plan envisagé et des mesures prises pour éliminer les 

biais potentiels ; et 2) des méthodes de mesure des résultats d’intérêt. 

L’évaluation du risque de biais et de la qualité méthodologique se fera en fonction 

des recommandations et des outils proposés. 

• La précision qui renvoie au niveau de certitude de l’estimation de l’effet d’une 

intervention par rapport à un résultat d’intérêt. 
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Ce critère évalue le degré de similarité de la direction de l’effet ou le degré de 

similarité de la grandeur de l’effet en se basant sur les résultats des études incluses 

dans la synthèse des données scientifiques. L’appréciation de ces similarités doit tenir 

compte de la comparabilité des populations, des méthodes et des instruments de 

mesure dans les études retenues. Ce critère est non applicable lorsque la preuve se 

limite aux résultats d’une seule étude. 

2. La cohérence/ la fiabilité  

Ce critère évalue le degré de similarité de la direction de l’effet ou le degré de 

similarité de la grandeur de l’effet en se basant sur les résultats des études incluses 

dans la synthèse des données scientifiques. L’appréciation de ces similarités doit tenir 

compte de la comparabilité des populations, des méthodes et des instruments de 

mesure dans les études retenues. Ce critère est non applicable lorsque la preuve se 

limite aux résultats d’une seule étude.  

3. L’impact clinique ou organisationnel  

Ce critère mesure le bénéfice potentiel de l’application d’une intervention à une 

population donnée. Il prend en compte la pertinence de la preuve scientifique 

présentée pour le contexte clinique (significativité clinique) et les besoins des patients, 

usagers ou proches aidants. Dans certains cas où il est plus difficile de mesurer les 

résultats attendus, il s’agirait d’apprécier le lien entre la preuve scientifique présentée 

et le degré d’atteinte des objectifs d’intervention établis au niveau clinique.  

4. La généralisabilité/transférabilité  

Le critère de généralisabilité ou de transférabilité évalue dans quelle mesure les 

participants aux études et le contexte de réalisation de ces études correspondent à 

ceux ciblés dans le contexte d’implantation des recommandations à formuler. 

Chaque critère a été évalué à l’aide du formulaire de d’appréciation de la qualité des 

données scientifiques (tableau C-4). 
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Tableau C-3 Plan d’étude le plus optimal pour les études relatives au traitement 

Dimensions 
d’évaluation 

Plan d’étude optimal 

Approprié Suffisamment approprié Peu approprié 

Efficacité d’une 
Intervention 

Revue systématique d’essais 
contrôlés randomisés avec ou 
sans méta-analyse 

Essai contrôlé pseudo-
randomisé  

Étude comparative sans 
témoins concomitants : 
Étude contrôle historique; 
Étude à deux bras ou plus; 
Série temporelle 
interrompue sans groupe 
parallèle 

Essai contrôlé randomisé 

Étude comparative avec des 
témoins concomitants : essai 
contrôlé expérimental non 
randomisé; étude de 
cohorte; étude cas-témoins; 
série temporelle interrompue 
avec un groupe témoin. 

Série de cas avec des 
résultats soit post-test soit 
pré-test/poste-test 

Innocuité/sécurité 
d’une intervention 

Revue systématique des 
études de cohortes ou des 
essais contrôlés 

Série de cas  Étude de cas  

Étude de cohorte; Étude 
cas/témoin; Essai contrôlé 
randomisé. 

    

 

Tableau C-4 Appréciation de la qualité des données scientifiques pour les études 
relatives au traitement 

Critères d’appréciation Échelles d’appréciation 

Qualités méthodologiques des 
études 

• La quantité d’études 
incluses dans la 
synthèse de données.  

• Le plan d’étude optimal 
pour répondre à la 
question d’évaluation. 

• Le risque de 
biais/respect des 
critères 
méthodologiques. 

• La précision (taille de 
l’échantillon optimale 
et puissance 
statistique) 

Qualité élevée 
Au moins une étude ou une synthèse d’études dont les plans sont appropriés 
pour répondre à la question d’évaluation ou de pratique, de bonne qualité 
méthodologique avec un faible risque de bais. 
 
OU 
 
Plusieurs études ou une synthèse d’études dont les plans sont suffisamment 
appropriés pour répondre à la question d’évaluation ou de pratique, de bonne 
qualité méthodologique avec un faible risque de bais. 
 
Qualité modérée 
Une ou deux études dont les plans sont suffisamment appropriés pour répondre 
à la question d’évaluation ou de pratique, de bonne qualité méthodologique avec 
un faible risque de biais. 
 
Une synthèse d'études dont les plans sont peu appropriés pour la question 
d’évaluation ou clinique, de bonne qualité méthodologique avec un faible risque 
de biais. 
 
Qualité faible 
Plusieurs études ou une synthèse d'études dont les plans sont appropriés à la 
question d’évaluation ou de pratique, de moyenne qualité méthodologique avec 
un risque modéré de biais. 
 
Une ou deux études dont les plans sont peu appropriés à la question 
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Critères d’appréciation Échelles d’appréciation 

d’évaluation ou de pratique, de bonne qualité méthodologique avec un risque 
modéré de biais. 
 
Qualité très faible 
Plusieurs études ou une synthèse d’études dont les plans sont appropriés à la 
question d’évaluation ou de pratique, de faible qualité méthodologique avec un 
risque majeur de biais. 
 
Plusieurs études ou une synthèse d’études dont les plans sont suffisamment 
appropriés à la question d’évaluation ou de pratique, de faible qualité 
méthodologique avec un risque majeur de biais. 
 
Au moins une étude ou synthèse d’études dont les plans sont peu appropriés à 
la question d’évaluation ou de pratique, de faible qualité méthodologique avec 
un risque majeur de biais. 

Cohérence / fiabilité 
(dependability) 

• La cohérence dans 
l’effet de l’intervention, 
en considérant la 
comparabilité des 
populations, des 
méthodes et des outils 
de mesure. 

• La complémentarité et 
la diversité des 
méthodes et des 
mesures. 

Cohérence très élevée 
Toutes les études sont cohérentes. 
 
Cohérence élevée 
La plupart des études sont cohérentes et l’incohérence peut être expliquée. 
 
Cohérence modérée 
L’incohérence reflète une véritable incertitude autour de la question clinique. 
 
Cohérence faible 
Les études sont incohérentes. 
Non applicable (1 seule étude) 

Impact clinique ou 
organisationnel 

• L’importance 
clinique/organisationne
lle/sociale de l’effet. 

• L’atteinte des objectifs 
d’intervention. 

Impact très élevé 
L’impact clinique des résultats est très grand. 
 
Impact élevé 
L’impact clinique des résultats est substantiel ou important. 
 
Impact modéré 
L’impact clinique des résultats est modéré. 
 
Impact faible 
L’impact clinique des résultats est limité ou insuffisant. 

La généralisabilité / 
transférabilité 

• La similarité entre les 
populations et les 
contextes à l’étude et 
ceux ciblés. 

• La possibilité 
d’adaptation de 
l’intervention. 

Généralisabilité/transférabilité très élevée 
La population étudiée est la même que la population ciblée. Par conséquent, les 
résultats rapportés dans la littérature sont généralisables à la population cible. 
 
Généralisabilité/transférabilité élevée 
La population étudiée est similaire à la population ciblée. Par conséquent, les 
résultats rapportés dans la littérature sont généralisables à la population cible 
avec quelques mises en garde. 
 
Généralisabilité/transférabilité modérée 
La population étudiée diffère de la population ciblée. Par conséquent, les 
résultats rapportés dans la littérature ne sont pas directement généralisables à la 
population cible, mais pourraient être appliqués de façon judicieuse à la 
population ciblée. 
 
Généralisabilité/transférabilité faible 
La population étudiée diffère de la population ciblée. Par conséquent, les 
résultats rapportés dans la littérature ne sont pas directement généralisables à la 
population cible et il est difficile de juger s’il est judicieux de les appliquer à la 
population ciblée.  
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ANNEXE D  
Appréciation de l’ensemble de la preuve et formulation des 
recommandations 

L’analyse de l’ensemble de la preuve a pour objectif de rassembler, intégrer et 

synthétiser l’ensemble des données scientifiques, contextuelles et expérientielles 

répondant à chacune des questions cliniques ou de pratique afin d’élaborer des 

recommandations. 

Pour chacune des questions cliniques ou de pratique, l’ensemble de la preuve est 

exposé et apprécié selon les cinq critères suivants (tableau D-1) : 

• Le niveau de preuve scientifique, qui reflète la confiance dans les résultats des 

données scientifiques (annexe B). 

• L’applicabilité de l’intervention dans son contexte à savoir dans quelle mesure les 

énoncés de preuve scientifique peuvent être appliqués à la pratique. Elle est évaluée 

à partir des données contextuelles et expérientielles. Certains facteurs 

organisationnels (disponibilité d’une équipe formée, de l’équipement spécialisé, de 

tests, ou d’autres ressources) ou culturels (attitudes à l’égard des questions de 

santé, en particulier celles qui affectent l’observance des recommandations), par 

exemple, peuvent restreindre l’applicabilité.  

• L’acceptabilité, qui renvoie à l’acceptation par les personnes concernées des 

risques (ou inconvénients) et bénéfices associés à une intervention ou un traitement. 

Elle repose sur la prise en compte des données expérientielles, c’est-à-dire de 

l’expérience, des valeurs et des préférences des professionnels, des patients, des 

usagers ou des proches aidants.  

• L’impact de l’application des interventions et les répercussions potentielles de 

la mise en œuvre des recommandations envisagées sur la population cible, les 

pratiques et sur les ressources humaines, matérielles et organisationnelles.  

• Le rapport bénéfices et risques, à savoir l’évaluation du niveau d’équilibre entre 

les bénéfices, les inconvénients, les risques et les coûts associés aux 

recommandations découlant de l’analyse de l’ensemble de la preuve.  
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Tableau D-1 Critères décisionnels pour l’appréciation de la valeur l’ensemble de la preuve 

Critères décisionnels 

Énoncé et niveau de preuve scientifique 

Constats issus de l’analyse des données scientifiques ainsi que la qualité globale  

Aspects cliniques/épidémiologiques/physiopathologiques/diagnostiques/ 
pharmacologiques/organisationnels 

Aspects jugés importants dans le processus décisionnel menant aux recommandations : histoire naturelle de la maladie ou de la condition, gravité de la 
maladie ou de la condition, taille de la population (ex.prévalence), traitements alternatifs disponibles et jugés efficaces, besoin de santé comblé ou non, 
etc.) 

Applicabilité (mise en œuvre) 

• Appréciation de la pertinence des constats issus de la preuve scientifique pour le système de santé ou le contexte clinique dans lequel les 
recommandations seront implantées. 

• Appréciation de la possibilité d’application de l’intervention proposée (barrières et facteurs facilitants). 

• Appréciation de la capacité d’application de l’intervention proposée (ressources disponibles). 

• Conformité aux valeurs et normes sociétales et aux lois et réglementations. 

Acceptabilité 

• Accessibilité de l’intervention proposée (géographique, organisationnelle, économique, socioculturel) 

• Commodités d’administration de l’intervention proposée.  

• Attentes, préférences et valeurs des patients, des usagers ou des proches d’usagers pour les effets, les risques et les coûts de l’intervention. 

• Préférences et valeurs des intervenants du système de la santé et des services sociaux pour les modalités cliniques et de pratique pour l’administration 
de l’intervention. 

Impacts potentiels de la mise en œuvre 

Impacts de l’application des interventions sur la population cible; les pratiques; l’organisation des soins et de services et les ressources. 

Décision consensuelle 

Décision consensuelle du groupe de travail quant à l’appréciation de l’équilibre entre les bénéfices et les inconvénients de l’intervention considérant 
l’ensemble des critères mentionnés ci-dessus. 

Les recommandations formulées sont reconnues comme des interventions souhaitables. Elles sont établies en considérant le 

schéma analytique de l’ensemble de la preuve dressé au préalable (annexe C) et le degré de consensus au sein du comité 

consultatif dans un processus délibératif. De plus, les recommandations sont formulées de façon à refléter la confiance que les 

effets d’une intervention l’emportent sur les effets indésirables et le niveau attendu d’adoption de ces recommandations par les 

utilisateurs du guide (tableau D-2). 
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Tableau D-2 Formulaire d’appréciation des recommandations 
Niveau de consensus basé sur l’ensemble de la 

preuve 
Interprétation des recommandations 

Directive pour la formulation de la 
recommandation 

Le groupe de travail est certain que l’intervention 
ou la décision est :  

✓ associée à une obligation légale  
✓ peut avoir des conséquences sérieuses sur la 

santé ou le bien-être de la population si elle 
n’est pas appliquée. 

▪ Pour la pratique 
L’intervention doit ou ne doit pas être appliquée à 
l’ensemble des patients, usagers ou proches aidants. 

La recommandation est formulée comme une 
norme ou une obligation, en utilisant le verbe 
« devoir ». ▪ Pour les décideurs publics 

La recommandation doit ou ne doit pas être appliquée 
à l’ensemble des situations. 

Le groupe de travail estime, avec un niveau de 
confiance élevé, que :  

✓ pour la grande majorité des situations, des 
patients, usagers ou proches aidants, les 
bénéfices l’emportent sur les inconvénients ou 
l’inverse ; et  

✓ que l’intervention ou le choix de la décision est 
efficient (coût-efficace). 

▪ Pour la pratique 
L’intervention devrait ou ne devrait pas être appliquée 
à la grande majorité des patients, usagers ou proches 
aidants, dans la majorité des situations. 

La recommandation est formulée comme une 
instruction directe, en utilisant le verbe 
« devoir » à la forme conditionnelle, suivi d’un 
verbe d’action.  

Exemples : « l’intervention X devrait être 
offerte … », « …devrait être proposée… », « 
le clinicien devrait discuter … ».  

▪ Pour les décideurs publics 
La recommandation devrait être appliquée à 
l’ensemble des situations. 

Le groupe de travail estime, avec un niveau de 
confiance élevé que :  

✓ pour la grande majorité des situations, des 
patients, usagers ou proches aidants, les 
bénéfices l’emportent sur les inconvénients ou 
l’inverse  

✓ l’intervention ou le choix de la décision est 
efficient (coût-efficace). 

✓ mais que d’autres options d’intervention ou 
d’autres choix décisionnels tout aussi efficients 
sont disponibles et peuvent être considérées. 

▪ Pour la pratique 
L’intervention pourrait ou ne pourrait pas être 
appliquée selon les circonstances cliniques, les valeurs 
ou les préférences des patients, usagers ou proches 
aidants. 

La recommandation est formulée comme une 
instruction directe; en utilisant un verbe 
« pouvoir » à la forme conditionnelle, suivi du 
verbe « considérer ». 

Exemple : « …. l’intervention X pourrait 
considérer … »; « l’usage de …pourrait être 
considérée … » 

▪ Pour les décideurs publics 
La recommandation pourrait être appliquée selon le 
contexte organisationnel. 

Le groupe de travail estime, avec un niveau de 
confiance élevé que :  

✓ Malgré l’absence de preuve scientifique, la 
preuve issue des données expérientielles est 
suffisante pour l’élaboration d’une 

▪ Pour la pratique  
L’intervention est considérée au cas par cas selon les 
circonstances cliniques, les préférences et les valeurs 
des patients, usagers ou proches aidants. 

Le verbe « considérer » est utlisé. 
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Niveau de consensus basé sur l’ensemble de la 
preuve 

Interprétation des recommandations 
Directive pour la formulation de la 

recommandation 

recommandation applicable à la plupart des 
patients, usagers ou proches aidants ; ou à 
certains choix décisionnels. 

▪ Pour les décideurs publics 
Le choix décisionnel est considéré au cas par cas 
selon le contexte organisationnel. 
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ANNEXE E 
La source des différentes photos incluses dans l’outil d’aide au 
diagnostic 

Érythème migrant isolé et érythème migrant multiple 

Les photos #1, 2, et 23 sont utilisées avec l’autorisation du Dre Mirabelle Kelly, Hôpital de 

Granby, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie. 

Les photos #3, 4, 5, 6, 7, 8 et 22 sont utilisées avec l’autorisation du Dre Anne Vibien, RLS 

Honoré Mercier, Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est.  

La photo #9 provient de : National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Lyme 

disease: Erythema migrans. 2018. Disponible à : 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng95/resources/lyme-disease-rash-images-pdf-4792273597. 

Reproduction autorisée par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 

https://www.cdc.gov/.  

Les photos #10, 15 et 17 proviennent de : National Institute for Health and Care Excellence 

(NICE). Lyme disease: Erythema migrans. 2018. Disponible à : 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng95/resources/lyme-disease-rash-images-pdf-4792273597. 

Reproduction autorisée par la Lyme Disease Action (LDA). 

Les photos #11, 12, 13, 14 et 16 sont utilisées avec l’autorisation du Dre Heidelore Hofmann, 

Munich, Allemagne et proviennent de : Hofmann H, Fingerle V, Hunfeld KP, Huppertz HI, 

Krause A, Rauer S, Ruf B. Cutaneous Lyme borreliosis: Guideline of the German Dermatology 

Society. Ger Med Sci 2017;15:Doc14. Disponible à : 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5588623/pdf/GMS-15-14.pdf.  

Les photos #18 et 24 proviennent de : National Institute for Health and Care Excellence 

(NICE). Lyme disease: Erythema migrans. 2018. Disponible à : 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng95/resources/lyme-disease-rash-images-pdf-4792273597. 

Reproduction autorisée par la Primary Care Dermatology Society (PCDS), 

http://www.pcds.org.uk/.  

Source pour la photo #19 : Dennison R, Novak C, Rebman A, Venkatesan A, Aucott J. Lyme 

disease with erythema migrans and seventh nerve palsy in an African-American man. Cureus 

2019;11(12):e6509. Disponible à : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6988734/. 

Source pour la photo #20 : Rabin RC. Dermatology has a problem with skin color [site Web]. 

New York Times. August 30, 2020. Disponible à : 

https://www.nytimes.com/2020/08/30/health/skin-diseases-black-hispanic.html. 

Source pour la photo #21 : Brown H. Spots and rashes in pictures in children, toddlers & 

babies [site Web]. Londres, Angleterre : MadeForMums, Immediate Media Co.; 2021. 

Disponible à : https://www.madeformums.com/toddler-and-preschool/childrens-rashes-and-

spots-in-pictures/?image=2&type=gallery&gallery=11&embedded_slideshow=11. 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng95/resources/lyme-disease-rash-images-pdf-4792273597
https://www.cdc.gov/
https://www.nice.org.uk/guidance/ng95/resources/lyme-disease-rash-images-pdf-4792273597
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5588623/pdf/GMS-15-14.pdf.
http://www.pcds.org.uk/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC6988734%2F&data=04%7C01%7Cgenevieve.morrow%40inesss.qc.ca%7C3c2f5bb2e0d546e1e45f08d8d2a8c5a4%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637490969591545775%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VDMmooN0ddAupcDsFVU4hvO6dbGvUQFAQH%2BAnJ1nAXg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2020%2F08%2F30%2Fhealth%2Fskin-diseases-black-hispanic.html&data=04%7C01%7Cgenevieve.morrow%40inesss.qc.ca%7C3c2f5bb2e0d546e1e45f08d8d2a8c5a4%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637490969591555773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=d2tKYjVTFzo1MeVlGx%2Fdj%2FDzOisgHYn0nbzE79XOjeU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.madeformums.com%2Ftoddler-and-preschool%2Fchildrens-rashes-and-spots-in-pictures%2F%3Fimage%3D2%26type%3Dgallery%26gallery%3D11%26embedded_slideshow%3D11&data=04%7C01%7Cgenevieve.morrow%40inesss.qc.ca%7C3c2f5bb2e0d546e1e45f08d8d2a8c5a4%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637490969591555773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KG%2F99NvSlhW4NYCfLYvI47Zd%2FEEGwKKQ2H1iJFoT7RQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.madeformums.com%2Ftoddler-and-preschool%2Fchildrens-rashes-and-spots-in-pictures%2F%3Fimage%3D2%26type%3Dgallery%26gallery%3D11%26embedded_slideshow%3D11&data=04%7C01%7Cgenevieve.morrow%40inesss.qc.ca%7C3c2f5bb2e0d546e1e45f08d8d2a8c5a4%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637490969591555773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KG%2F99NvSlhW4NYCfLYvI47Zd%2FEEGwKKQ2H1iJFoT7RQ%3D&reserved=0
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Autres conditions 

La photo #25 est utilisée avec l’autorisation de shutterstock.com  

Les photos #26 et 27 sont utilisées avec l’autorisation du Dre Georgette Leclerc, Département 

de médecine spécialisée, Service de dermatologie, Centre de santé et de services sociaux de 

Chicoutimi. 
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ANNEXE F 
Consultations des futurs utilisateurs 

Des futurs utilisateurs cliniciens potentiels ont été sondés pour connaître leur opinion à propos de l’outil d’aide au diagnostique, des 

guides d’usage optimal et de la fiche de suivi. Les questions ainsi que les résultats obtenus sont présentés au tableau F-1 et les 

réponses de l’INESSS aux commentaires reçus sont présentées au tableau F-2. 

Les patients partenaires, les patients consultés par entrevue individuelle ainsi que les représentants de l’AQML ont été sondés pour 

connaître leur opinion à propos de la fiche de suivi. Les questions ainsi que les résultats obtenus sont présentés au tableau F-3 et les 

réponses de l’INESSS aux commentaires reçus sont présentées au tableau F-4. 

Les représentants de l’AQML ont eu l’opportunité de voir l’outil d’aide au diagnostique et les guides d’usage opitmal. Leurs 

commentaires et les réponses de l’INESSS sont présentés au tableau F-5. 

Tableau F-1 Résultats du sondage en ligne proposé aux futurs utilisateurs CLINICIENS potentiels des outils de transfert 
des connaissances relatifs au diagnostic et au traitement 

Questions 
Répartition des réponses 
(10 répondants) 

1. Quelle est votre profession? 0% Infirmière clinicienne % (n = 0) 

30% Infirmière praticienne spécialisée (n = 3) 

10 % Omnipraticien (n = 1) 

20 % Urgentologue (n = 2) 

30 % Pharmacien communautaire (n = 3) 

10 % Pharmacien d’établissement (n = 1) 

0 % Autres 

2. Veuillez nous indiquer votre nom s.o. 

Outil d’aide au diagnostic de la maladie de Lyme aux stades localisé et disséminé 

3. Le contenu de l’outil est pertinent à ma pratique (adapté à la réalité et aux besoins 
du terrain) 

0 % Totalement en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en désaccord (n = 0) 

20 % Plutôt en accord (n = 2) 

80 % Totalement en accord (n = 8) 

4. L’outil présente les informations de façon claire et facile à comprendre 0 % Totalement en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en accord (n = 0) 
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Questions 
Répartition des réponses 
(10 répondants) 

100 % Totalement en accord (n = 10) 

5. La navigation dans l’outil est conviviale 0 % Totalement en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en désaccord (n = 0) 

1 % Plutôt en accord (n = 1) 

90 % Totalement en accord (n = 9) 

6. Dans l’algorithme, les types d’atteintes de la maladie de Lyme sont présentés en 
fonction des stades de la maladie. Selon vous, serait-il plus approprié qu’ils soient 
présentés selon leur fréquence approximative chez les patients atteints de la maladie 
(on aurait alors l’ordre suivant : atteintes cutanées, musculosquelettiques, 
neurologiques et cardiaques)? 

80 % Je préfère selon les stades de la maladie (n = 8) 

10 % Je préfère l’ordre selon la fréquence 

approximative chez les patients atteints de la maladie (n = 1) 

10 % Je n’ai pas de préférence (n = 1) 

7. Selon vous, est-ce que le terme « maculaire » qui est employé dans l’encadré 2 
(Atteinte cutanée multiple) est compréhensible pour la majorité des professionnels de 
première ligne. 

90% Oui (n =9) 
 

10% Non (n=1) 

8. Selon vous, est-ce que le tableau et le graphique présentés dans l’encadré 5 
(Tableau clinique – évaluation du risque d’exposition aux tiques et examen physiques) 
seront utiles aux professionnels de première ligne? 

90% Oui (n =9) 
 

10% Non (n=1) 

9. Selon vous, est-ce que les termes employés dans l’encadré 6 (Tableau clinique – 
autres conditions cliniques possibles) sont compréhensibles pour la majorité des 
professionnels de première ligne (ex. syndrome de Sjögren)? Si non, lesquels 
devraient être modifiés selon vous? 

90% Oui (n =9) 
 

10% Non (n=1) 

10. Selon vous, est-ce que l’information relative aux tests sérologiques qui est 
présentée dans l’encadré 7 (Sérologie à deux volets) est suffisante pour soutenir les 
professionnels de première ligne? Si non, qu’est-ce qui devrait être ajouté selon vous? 

90% Oui (n =9) 
 

10% Non (n=1) 

Guides d’usage optimal des antibiotiques pour le traitement de la maladie de Lyme chez les adultes/ enfants 

11. L’outil contient toutes les informations nécessaires pour aider le clinicien dans la 
marche à suivre pour le diagnostic de la maladie de Lyme. 

0 % Totalement en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en accord (n = 0) 

100 % Totalement en accord (n = 10) 

12. L’application des recommandations de cet outil dans mon milieu de pratique ne 
devrait pas poser de difficulté particulière. 

0 % Totalement en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en désaccord (n = 0) 

20 % Plutôt en accord (n = 2) 

80 % Totalement en accord (n = 8) 

13. Le contenu des guides d'usage optimal (GUO) est pertinent à ma pratique (adapté 0 % Totalement en désaccord (n = 0) 
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Questions 
Répartition des réponses 
(10 répondants) 

à la réalité et aux besoins du terrain)  0 % Plutôt en désaccord (n = 0) 

20 % Plutôt en accord (n = 2) 

80 % Totalement en accord (n = 8) 

14. En général, les GUO présentent les informations de façon claire et facile à 
comprendre 

0 % Totalement en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en désaccord (n = 0) 

10 % Plutôt en accord (n = 1) 

90 % Totalement en accord (n = 9) 

15. Les GUO contiennent toutes les informations nécessaires pour aider 
le clinicien à faire un usage judicieux des antibiotiques pour le traitement de la maladie 
de Lyme  

0 % Totalement en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en accord (n = 0) 

100 % Totalement en accord (n = 10) 

16. L’application des recommandations de ces GUO dans mon milieu de pratique ne 
devrait pas poser de difficulté particulière 

0 % Totalement en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en désaccord (n = 0) 

40 % Plutôt en accord (n = 4) 

60 % Totalement en accord (n = 6) 

Feuille de suivi Personne piquée par une tique ou qui a reçu un diagnostic de maladie de Lyme  

17. Le contenu de l’outil est pertinent à ma pratique (adapté à la réalité et aux besoins 
du terrain). 

0 % Totalement en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en désaccord (n = 0) 

10 % Plutôt en accord (n = 1) 

90 % Totalement en accord (n = 9) 

18. L’outil présent les informations de façon claire et facile à comprendre pour les 
patients. 

0 % Totalement en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en désaccord (n = 0) 

20 % Plutôt en accord (n = 2) 

80 % Totalement en accord (n = 8) 

19. L’outil contient toutes les informations nécessaires pour aider le patient à surveiller 
les symptômes évocateurs de la maladie de Lyme après avoir rencontré un 
professionnel de la santé. 

0 % Totalement en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en désaccord (n = 0) 

10 % Plutôt en accord (n = 1) 

90 % Totalement en accord (n = 9) 

20. Les situations requérant une reconsultation avec un professionnel de la santé sont 
pertinentes et utiles. 

0 % Totalement en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en désaccord (n = 0) 

10 % Plutôt en accord (n = 1) 

90 % Totalement en accord (n = 9) 

21. Les informations au verso de la feuille de suivi seront utiles aux patients. 0 % Totalement en désaccord (n = 0) 
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Questions 
Répartition des réponses 
(10 répondants) 

0 % Plutôt en désaccord (n = 0) 

20 % Plutôt en accord (n = 2) 

80 % Totalement en accord (n = 8) 

22. L’usage de cet outil dans mon milieu de pratique ne devrait pas poser de difficulté 
particulière. 

0 % Totalement en désaccord (n = 0) 

0 % Plutôt en désaccord (n = 0) 

30 % Plutôt en accord (n = 3) 

70 % Totalement en accord (n = 7) 

Questions d’ordre général 

23. Avez-vous des commentaires supplémentaires sur le visuel, la qualité, la clarté et la 

convivialité de ces outils et guides ?  

Voir le tableau F-2 

24. Autres commentaires : Voir le tableau F-2 
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Tableau F-2 Traitement des commentaires des futurs utilisateurs CLINICIENS potentiels des outils de transfert des 
connaissances relatifs au diagnostic et traitement 

Questions 
du 
sondage 
concernée 

Commentaires reçus Réponse de l’équipe de projet 

Outil d’aide au diagnostic de la maladie de Lyme aux stades localisé et disséminé 

3 On s’entend, je suis pharmacienne Aucune action requise 

Clair et complet de mon point de vu (Je ne fais pas de diagnostic, mais cela donne aux pharmaciens de 
bonnes informations pour "quand référer" 

Le diagnostic n'est pas fait par les pharmaciens mais avoir sous la main tous les critères diagnostics 
sera certainement utile pour certains cas de patient se présentant en pharmacie avec certains 
symptômes de la maladie de Lyme 

très complet. photos appréciées. 

4 Page 2: J’inverserai les tableaux « EM isolé typique documenté avec ou sans autres Atteintes » et « 
Lésion cutanée documentée non typique d’un EM isolé sans autres atteintes du stade disséminé 
précoce ». Les tableaux commenceraient par la lésion non typique de Lyme, suivi de la lésion typique 
et des manifestations de la maladie disséminée. 

Aucune modification apportée 

Les nombreuses photos sont vraiment un bel atout de l'outil. Aucune action requise 

Éléments évaluation questionnaire et examen physique appréciées. Indications sérologies pertinentes. 
Photos pertinentes. 

Bien présenté et un excellent matériel pédagogique 

5 Page 8 : Évolution de la maladie Tableau très utile. Référence visuelle bien faite. Le tableau pourrait 
même être mis plus tôt dans le document. 

Aucune action requise 

Je n'irai pas jusqu'à "convivial" mais étant donné la complexité et la variabilité inhérente je trouve ça 
très bien 

Algorithme bien conçu et facile à suivre, belle présentation 

6 Par contre, en lisant le guide je n'avais déduit ou lu que les atteintes musculosquelettiques sont plus 
fréquentes. L'ajout d'une ligne dans le tableau 3 près de Atteintes musculosquelettiques ou Arthrite de 
Lyme me parait pertinent pour plusieurs cliniciens qui ne sont pas exposés à voir beaucoup de cas de 
ML dans leur pratique. 

Modification apportée 

7 mais "surélevée ou non" le serait encore plus... Aucune modification apportée 

J'espère, il s'agit d'un terme assez de base de dermato! 

Je ferai le test parmi mes collègues pour ce mot tout simplement. Si mal compris par plus de 1/4, je 
réécrirai à Mme Tardif. 

Maculaire: lésion plane; papulaire:lésion surélevée 

Peut-être que moins évident pour infirmière clinicienne 

De plus, nous travaillons tous avec un ordinateur, faire une recherche dans google est très simple 
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Questions 
du 
sondage 
concernée 

Commentaires reçus Réponse de l’équipe de projet 

8 Le tableau est quand même bien fait, mais je ne suis pas convaincu de son utilité. Aucune action requise 

Oui c'est un bon résumé du risque et de l'examen physique cutané. 

Par contre, je me questionne sur la signification des lignes blanches verticales dans le schéma 
Évolution de la maladie (épisodes d'atteintes au fil du temps et patient est sans symptômes entre les 
épisodes?). Ce schéma me laisse aussi dans le doute par rapport aux flèches bleues larges des 
atteintes évocatrices de Lyme. Elles s'arrêtent à 6 mois parce que l'apparition de ce genre de 
symptômes arrêtent à 6 mois en général mais une fois apparues, elles vont persister jusqu'à un 
traitement approprié, c'est bien ça? 

Des modifications ont été apportées à 
la version finale pour que ce soit plus 
clair. 

Intéressant et fait un résumé des notions Aucune action requise 

très utile!! 

9 Je suis pharmacienne. Pertinent pour md Aucune modification  
apportée Morphee solitaire 

C'est clair selon moi, le professionnel ne connaissant pas une pathologie peut toujours rechercher ce 
que c'est. Je ne vois pas comment on pourrait simplifier le nom d'un syndrome ou d'une maladie! 

Première ligne médicale oui, bien que je serais devant la nécessité de faire des recherches sur 
plusieurs puisque non-familiers. Ou en fait, référer le patient si ces entités étaient considérées. Bien 
que je ne connaisse pas les manifestations cliniques typiques de plusieurs de ces pathologies, le nom 
est en général clair sur le type de pathologie auquel on a affaire. Pour la première ligne infirmière, il 
faudrait vérifier, ce sont des termes assez pointus j'en conviens. Dernière ligne, STARI devrait peut-
être être accompagné de Érythème associé aux tiques du Sud (comme à la première ligne). 

Du moins, compréhensible pour les IPS en 1ère ligne 

Retiré les dx plus rares ou référer à une brève description sous le tableau. Les termes que je connais 
moins sont: Morphée solitaire, Érythème associé aux tiques du Sud (STARI),Dermatose neutrophilique 
de Sweet, Zoster Oticus (syndrome de Ramsay Hunt), Carcinomatose leptoméningée, Plexopathie 
brachiale idiopathique (syndrome de Parsonage-Turner), Plexopathie lombosacrée diabétique 
(syndrome de Bruns-Garland), Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses, Anaplasmose, Babésiose, 
Arbovirose virale (p. ex. encéphalite de Powassan). P.S. Le terme Granulome annulaire revient 2 fois 
dans la même case vis-à-vis «Lésion multiple». 

10 Peut-être qu'un petit algorythme serait utile comme référence visuelle rapide. Quelque chose comme : 
Si ELISA positif, échantillon envoyé pour confirmation avec test immunobavardage. Aussi, je ne 
travaille pas en laboratoire, mais c'est la première fois que j'entends parler d'un test 
"immunobavardage". Est-ce que ça serait possible de mettre un autre nom entre parenthèse ? 

Peut-être que les cliniciens vont être plus familiers avec le terme anglais. Par exemple, je suis très 
familier avec le terme ELISA, mais c'est plus vague de dire simplement "test de dépistage". 

Le petit algorithme suggéré est 
envisagé pour la fiche outil. La 
référence à cette fiche outil a été 
retirée car celle-ci n’est pas encore 
prête pour une publication. 
 
Les termes « western blot » ont été 
ajoutés pour préciser ce qu’est un 
immunobuvardage.  

j'aime beaucoup la façon de présenter dans cet article: 
https://www.researchgate.net/profile/Reto_Lienhard/publication/ 
282870237_Quelle_est_l'utilite_de_la_serologie_de_Lyme/ 
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Questions 
du 
sondage 
concernée 

Commentaires reçus Réponse de l’équipe de projet 

links/5638ef0008aed5314d22167e/Quelle-est-lutilite-de-la-serologie-de-Lyme.pdf  
L’information  utile à inscrire lors de la 
requête de sérologie est présentée 
dans l’algorithme. La façon de faire la 
requête n’a pas été précisée ici, mais 
est envisagée pour la fiche outil. 
 

2e partie du tableau : Valeur diagnostique de la sérologie à 2 volets. Nous n'avons pas accès à la fiche 
outil correspondante (hyperlien). Dans la page 2 (algorithme) je ne vois pas l'info non plus. Comment 
prescrit-on les tests concrètement? Sur la feuille de labo : Test de dépistage Maladie de Lyme? J'ai lu à 
quelque part dans les documents reçus qu'il fallait mettre la date probable (ou période) de 
l'attachement de la tique possible et la région de sa provenance. C'est important pour le test 
d'immunobuvage seulement? Il faudrait le remettre ici. Ou en note dans l'algorithme qui sera sans 
doute la ressource la plus consultée au moment de voir un patient. Et test immunobuvage, on inscrit 
Test de confirmation Lyme c'est suffisant pour que le labo comprenne ce qu'on veut? Je comprends 
bien les notions, c'est bien expliqué. C'est le côté application qui me laisse plus d'interrogations. 

11 Aucun commentaire reçu. s.o. 

12 Page 1 « Apparait entre quelques jours après l’erytheme migrant isole et quelques semaines après 
l’infection (habituellement jusqu’a 6 mois après la piqure). »Je modifierais un peu la phrase pour 
quelque chose comme : « Apparait entre quelques jours à quelques semaines après le stade localisé 
(erytheme migrant). Peut être observé plusieurs mois après la piqure. » 

Aucune modification apportée. 

Page 2 • « Proceder a l’examen physique comprenant un examen neurologique (recherche d’un 
erytheme migrant et d’atteintes des stades dissemines) » 
Je reformulerais un peu : Procédé à l’examen physique comprenant un examen neurologique et la 
recherche d’érythème migrant ou disséminé. 

Aucune modification apportée. Le 
clinicien doit rechercher toutes les 
atteintes évocatrices des stades 
disséminés. 

« EM isolé typique documenté avec ou sans autres Atteintes » Étant donné qu’on parle d’un EM isolé, il 
ne devrait pas y avoir d’autres atteintes. «Avec ou sans autres atteintes » me semble redondant. 

L’EM est qualifié d’isolé de façon à le 
distinguer d’une EM multiple. L’EM 
isolé peut persister pendant le stade 
disséminé précoce. Cette précision 
était déjà présente dans le document, 
mais elle a été ajoutée à la page 1. 

Bas de la page 2 : * « Inscrire le ou les continents d’exposition possibles sur la requête » : j’utiliserais 
probablement « région géographique » ou « pays » au lieu de « continent ». « Lésion cutanée multiple 
» : je mettrais le tout au pluriel : « lésions cutanées multiples » 

Aucune modification apportée, c’est le 
continent d’exposition qui a un effet 
sur le type de test effectué. 

« Lésion cutanée multiple » : je mettrais le tout au pluriel : « lésions cutanées multiples » Aucune modification apportée. 

Pour les « Lésion cutanée multiple et/ou atteinte cardiaque et/ou atteinte neurologique » avec une « 
sérologie positive », je ne vois pas la pertinence de la boîte « réévaluation » 

La boîte réévaluation est pertinente 
puisque les présentations sont peu 
spécifiques et que les tests ont des 
limites. Aucune modification apportée. 

Je trouve ça très intéressant d’avoir les photos avec la région géographique où la photo a été prise. 
C’est un rappel rapide des régions à haut risque de Lyme au Québec. Par contre, il serait intéressant 

Aucune modification apportée car 
l’accord du médecin sous-entend 
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Questions 
du 
sondage 
concernée 

Commentaires reçus Réponse de l’équipe de projet 

d’avoir des photos des autres régions à risque comme Longueuil / Mont St-Bruno, etc. « Toutes les 
photos présentées dans cet outil ont été reproduites avec l’autorisation de leurs auteurs. » Je 
rajouterais « avec l’autorisation de leurs auteurs et des patients ». 

l’accord du patient. L’important était 
de montrer des photos québécoises, il 
n’est pas attendu que la présentation 
des EM varient beaucoup d’une ville à 
l’autre à l’intérieur de la province. 

Page 7 « Symptômes systémiques généraux » Je mettrais : « • Syndrome d’allure grippale survenant 
l’été » et « • Syndrome mononucléosique survenant l’été » en premier dans la liste. C’est un message 
clé pour les cliniciens : si vous voyez un SAG l’été, pensez à la maladie de Lyme ! 

Aucune modification apportée. 

Aussi, j’ôterais les « troubles cognitifs légers ». Le terme « trouble cognitif » est de plus en plus utilisé à 
la place de démence. On utilise maintenant le terme « 

trouble neuro-cognitif » au lieu d’écrire démence dans nos dossiers. Aussi, le « trouble cognitif léger » 
ou « mild cognitive impairment » est une entité clinique à part et non pas simplement un symptôme 
(représente parfois, mais pas toujours une phase de symptômes qui précèdent un diagnostic de 
démence). 

Modification apportée. Maintenant on 
peut lire « problèmes de 
concentration et de mémoire ». 

Page 8 « Estimation du temps d’attachement pas toujours adéquate donc pas toujours fiable; » Un peu 
vague comme affirmation. Peut-être remplacer simplement par : « Estimation du temps d’attachement 
n’est pas toujours fiable » 

Modification apportée. 

Je suis un peu confus. C’est la première fois de tous les documents de l’INESS qu’on fait référence la 
maladie comme étant une MADO. Est-ce qu’on veut dire que la maladie de Lyme pourrait devenir une 
MADA un jour ? Ce n’est pas très clair. 

Aucune modification apportée. 

Guides d’usage optimal des antibiotiques pour le traitement de la maladie de Lyme chez les adultes/ enfants 

13 Les manifestations extra cutanées risquent d’être vues en spécialité Aucune action requise 

Excellente référence concise sur le traitement de la maladie de Lyme. Sera plus que pertinent et utile 
aux pharmaciens de tous les milieux. 

Aucune action requise 

14 Simple, pratico pratique, concis, belle présentation usuelle des GUO de l'INESSS  Aucune action requise 

Très clair Aucune action requise 

bien structuré! merci pour la description de la réaction de Jarisch-Herxheimer. Aucune action requise 

15 Bloc AV du premier avec un PR > 300 ms peut être une indication de Tx avec la Ceftriaxone IV. Par 
contre, dans la majorité des références en cardiologie, ce n’est pas considéré comme un bloc de haut 
degré. Dans la même case, je mettrais BAV du 1er avec PR > 300 ms OU BAV de haut degré : 2e ou 
3e degré. 

La modification suggérée a été 
apportée dans le GUO 

Tout y est y compris la conduite à tenir en cas d'allergie. Les contre-indications des différents 
antibiotiques ne sont pas présentes mais ceci serait trop long pour un GUO. 

Aucune action requise 

16 Un détail qui allait probablement être changé avant la publication finale, mais les couleurs gris 
pâle et gris foncé ressortent plutôt mal dans les tableaux. 

Aucune action requise 
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Questions 
du 
sondage 
concernée 

Commentaires reçus Réponse de l’équipe de projet 

Les pharmaciens devront préparer les magistrales de doxy ce qui est en temps normal assez rare. Une 
légère adaptation devra être faite pour les premiers cas mais c'est plutôt simple. 

Aucune action requise 

Feuille de suivi Personne piquée par une tique ou qui a reçu un diagnostic de maladie de Lyme 

17 Documentation pratique et essentielle à donner aux patients. Simple et concis. Aucune action requise 

18 Page 2 : « Consultez un professionnel de la santé si vous remarquez ». Si l’ordonnance collective 
devient disponible dans certaines régions, ça serait intéressant que l’INESS précise en bas de page ou 
quelque chose du genre que le patient peut consulter un pharmacien communautaire pour recevoir le 
traitement approprié. 

Le pharmacien a été ajouté comme 
une personne ressource 

Très bien! Aucune action requise 

langage approprié. Complet sans aller dans trop de détails. 

Très bien imagé, clair 

Adapté au patient, imagé et concis. très bien! 

19 Seules les choses essentielles y sont. Bon outil de référence pour les patients à consulter si 
certains symptôme apparaissent plusieurs mois après la piqûre / traitement. 

Aucune action requise 

Le clinicien devra présenter et expliquer l’outil 

20 On ne fait pas mention de consulté pour symptôme importants autres que maladie de Lyme! Si le pt est 
atteint autre chose finalement. Fievre? 

La fièvre est présente dans les 
symptômes généraux 

Très bien identifiées! Merci! Aucune action requise 

21 Seule la section sur les tests sérologiques est peut-être superflue pour les patients ? Si l'information est 
là afin d'éviter des demandes de sérologie inutile de la part des patients je suis d'accord pour l'inclusion 
de cette information sur la feuille de suivi. 

Aucune action requise 

Dernière ligne encadré "traitement et soulagement des symptômes" "...impact significatif sur la qualité 
de vie du patient" Dans le reste du document on dit "vous" "votre". La terminologie "du patient" sonne 
donc faux à cet endroit. 

Modification apportée 

22 Je pourrai facilement imprimer et remettre l'outil aux patients au besoin en cas de prescription 
d'un MD ou IPS ou de consultation pour une PPE. 

Aucune action requise 

Pas certaine que des termes comme "dissémination" ne soit très bien compris dans un milieu où 
l'éducation est faible comme le nôtre... À l'endroit où on dit de prendre une photo, il serait 

Modifications apportées.  
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Questions 
du 
sondage 
concernée 

Commentaires reçus Réponse de l’équipe de projet 

pertinent de remettre "avec une mesure de référence" ou qqch du genre comme on voit dans un 
autre document je crois. 

Le mot dispertion a été mis à la place 
de dissémination pour l’outil destiné 
au patient. 

Très pratique et concis! Facile de s'y référer! Aucune action requise 

Questions d’ordre général 

23 et 24 À défaut de bien connaître les manifestations associées à la maladie de Lyme, ce n'était pas un 
diagnostic que j'ai souvent évoqué dans mon diagnostic différentiel (je ne pratique pas dans une région 
à risque non plus). Comme les atteintes peuvent donner des symptômes courants (paresthésies) qui 
ne sont pas toujours expliqués par un autre diagnostic chez les patients, et qu'on souligne que la 
piqûre/manifestations cutanées peuvent facilement passer inaperçues, j'y vois un risque que ça 
devienne un diagnostic "poubelle" et que les traitements antibiotiques ne soient pas nécessairement 
utilisés judicieusement. Néanmoins, je crois que de toute façon c'est un diagnostic qui devient "à la 
mode" et le guide présente la meilleure information possible. C'est une réflexion. 

Aucune action requise 
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Tableau F-3 Résultats du sondage en ligne proposé aux futurs utilisateurs PATIENTS potentiels de la Feuille de suivi 

Questions 
Répartition des réponses  

(9 réponses au total dont 3 de l’AQML) 

1. Le contenu de l’outil en général est pertinent (adapté à la réalité et aux besoins du 

patient). 

0 % Totalement en désaccord (n = 0) 

22.2 % Plutôt en désaccord (n = 2) 

22.2 % Plutôt en accord (n =2) 

55.6 % Totalement en accord (n = 5) 

2. La section "Qu'est-ce que la maladie de Lyme" est claire et facile à comprendre. 0 % Totalement en désaccord (n =0) 

0 % Plutôt en désaccord (n =0) 

55.6 % Plutôt en accord (n =5) 

44.4 % Totalement en accord (n =4) 

3. La section "Quel est le risque de la contracter?" est claire et facile à comprendre. 0 % Totalement en désaccord (n =0) 

14.3 % Plutôt en désaccord (n =1) 

0 % Plutôt en accord (n =0) 

85.7% Totalement en accord (n =6) 

4. La section "Quels sont les stades de la maladie?" est claire et facile à comprendre. 0 % Totalement en désaccord (n =0) 

12.5 % Plutôt en désaccord (n =1) 

37.5 % Plutôt en accord (n =3) 

50 % Totalement en accord (n =4) 

5. Pour la section « Mon professionnel de la santé dit de rester attentif à l’apparition de …  

» l’outil contient toutes les informations nécessaires pour aider un patient à surveiller 

les symptômes évocateurs de la maladie de Lyme après avoir rencontré le 

professionnel de la santé traitant. 

0 % Totalement en désaccord (n = 0) 

22.2 % Plutôt en désaccord (n =2 ) 

55.6 % Plutôt en accord (n =5) 

22.2 % Totalement en accord (n =2) 

6. La feuille de suivi permet d’actualiser rapidement votre dossier médical si vous avez à 

reconsulter. 

0 % Totalement en désaccord (n =0) 

0 % Plutôt en désaccord (n =0) 

77.8 % Plutôt en accord (n =7) 

22.2 % Totalement en accord (n =2) 

7. Le contenu de la section « Que dois-je savoir ? » est pertinent et facile à comprendre. 0 % Totalement en désaccord (n =0) 

0 % Plutôt en désaccord (n =0) 

50 % Plutôt en accord (n =4) 
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Questions 
Répartition des réponses  

(9 réponses au total dont 3 de l’AQML) 

50 % Totalement en accord (n = 4) 

 

Tableau F-4 Traitement des commentaires des futurs utilisateurs PATIENTS potentiels de la Feuille de suivi 

Questions 

du sondage 

concernée 

Commentaires reçus Réponses de l’équipe projet 

1 Les troubles neurologiques de Lyme apparaissent souvent avec des névrites optiques et 

des myélites, il serait important de le mentionner. Il y a aussi migraines chroniques, troubles 

sensitifs, paraparésie et brainfog.  

Trouble de vision a été ajoutée dans la 

feuille de suivi.  

 

Les autres termes médicaux sont déjà 

inclus dans les termes plus faciles pour 

les patients 

Les réactions Herxheimer sont bcp plus complexe que ça... Aucune action requise. Le 

professionnel de la santé peut 

répondre aux interrogations du patient 

s’il y a lieu. 

Il serait HYPER important de faire une parenthèse sur les tests. Oui il respectent les 

recommadations de Santé publique mais il y a clairement un problème internationnel, il y a 

pas de tests fiables à 100% qui existent et un test négatif n'exclut pas la maladie. Peut-être 

mettre ce fait en parenthèse car sinon ça peut jouer avec la prise de décision et sur l'avenir 

du patient. Écrit de cette façon, ça apporte une fausse sécurité et le patient pensera 

que si c'est négatif tout est sur contrôle. Je sais que vous l'avez écrit ailleurs mais faites un 

rappel svp... au nom de la santé de bien des gens... Merci! 

Une phrase a été ajoutée comme quoi 

les résultats des tests de laboratoire 

sont complémentaires aux cliniciens 

pour établir le diagnostic. 

Il n'est pas mention des symptômes grippaux qui sont assez caractéristiques des premiers 

symptômes à apparaitre. On parle de douleurs musculaires, de fatigue et de fièvre, mais 

beaucoup rapportent avoir eu une des symptômes infectieux des sinus et/ou des poumons. 

Le tout, accompagné de fièvre intermittente.  

Aucune modification car les 

symptômes principaux sont déjà 

énumérés.  

Illustrations de deux personnes caucasiennes !!! SVP favorisez la diversité... MERCI!!! Aucune modification apportée  

2 Elle est claire et facile à comprendre, j'ajouterais une parenthèse que selon l-OMS, la 

transmission intra-utérin a été prouvé et que des études doit être fait sur la transmission 

sexuelle de la maladie de Lyme. 

Aucune modification apportée car 

l’INESSS n’as pas documenté cet 

aspect. 

Je sais qu'il est prévu d'inclure les co-infections dans le deuxième volet des démarches La modification a été importée. Un 
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Questions 

du sondage 

concernée 

Commentaires reçus Réponses de l’équipe projet 

faites par l'INESSS. Cependant, qu'il ne soit aucunement question des co-infections à ce 

stade-ci me semble inapproprié puisqu'elles font partie du problème. 

ajout a été fait dans « que dois-je 

savoir » 

Le mot piqure ou morsure devrait y être Le terme « piqûre » a été préféré au 

terme « morsure » car la partie buccale 

de la tique n’a pas de mandibule ou de 

mâchoire. De plus, un seul point 

d’entrée est observé au site d’insertion 

comme dans le cas des piqûres et 

différemment des morsures qui en ont 

au moins deux. Le terme « morsure » 

serait donc une mauvaise traduction de 

l’anglais et serait moins parlant pour 

les patients. 

3 Bien que des études révèles que le risque de contracter la ML est faible, entre 1% et 3%, il 

ne faut pas oublier que ces données sont basées sur des cas déclarés de la ML en fonction 

des données épidémiologiques et ne tiennent pas compte des cas non déclarés et 

potentiellement non 

diagnostiqués. En réalité le % est probablement plus élevé. Mettre l'accent sur cette 

statistique discutable risque seulement de mener à une baisse de vigilance et ou de prise 

au sérieux du patient, de la population, des médecins. Elle n'est pas pertinente, il serait 

mieux de ne pas en 

parler malgré sa soit disant valeur scientifique. Ajouter que ce ne sont pas toutes les 

personnes qui inoculent la ML et formuler que mettre en pratique des mesures de 

prévention est essentiel à sa prévention. 

Cette statistique ne provient pas du 

registre des maladies à déclaration 

obligatoire. Elle provient de l’état actuel 

des connaissances de la littérature 

scientifique à partir de 4 études faites 

aux États-Unis, bien que celles-ci 

présentent plusieurs limites 

méthodologiques.  

 

Pour faciliter la compréhension des 

patients et être plus représentative des 

résultats des études, l’information a été 

modifiée: 

 

Le risque associé au développement 

d’un érythème migrant (EM) à la suite 

d’une piqûre par une tique à pattes 

noires porteuse de la bactérie en zone 

à haut risque (12 à 50 % de tiques 

porteuses) 

est faible (entre 1 % et 3 %). 

Je sais pas d'où sort le 1 à 3% mais juste avec les membres en exemple et les patients de 

Khadir.. on le dépassent largement.. c'est une donnée faussée qui peut jouer avec une 

bonne prise de décision du patient. 

Bien que des études révèles que le risque de contracter la ML est faible, entre 1% et 3%, il 

ne faut pas oublier que ces données sont basées sur des cas déclarés de la ML en fonction 

des données épidémiologiques et ne tiennent pas compte des cas non déclarés et 

potentiellement non 

diagnostiqués. En réalité le % est probablement plus élevé. Mettre l'accent sur cette 

statistique discutable risque seulement de mener à une baisse de vigilance et ou de prise 
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Questions 

du sondage 

concernée 

Commentaires reçus Réponses de l’équipe projet 

au sérieux du patient, de la population, des médecins. Elle n'est pas pertinente, il serait 

mieux de ne pas en 

parler malgré sa soit disant valeur scientifique. Ajouter que ce ne sont pas toutes les 

personnes qui inoculent la ML et formuler que mettre en pratique des mesures de 

prévention est essentiel à sa prévention. 

 

Le risque associé au développement 

des autres 

manifestations de la maladie de Lyme 

suite à une piqûre de tique est 

méconnu. 

4 1- Le mot dissémination n'est pas commun, svp trouvez un synonyme 2- la 

circulation....sanguine!?!?! 

Le mot circulation a été remplacé par 

« dans le sang ». 

5 Pour les symptômes généraux, le au plus 2 mois après la piqûre n'est pas adéquat selon les 

témoignages des membres AQML, il serait adéquat d'écrire: au moins 6 mois. Manifestation 

neurologique: enlever le localisé dans un seul membre pour l'engourdissement. Les 

témoignages reçus ne concordent pas. Ajouter Atteintes cognitives car symptôme très 

fréquent. Ajouter arthrite dans manifestation articulaires. Ajouter MANIFESTATION au 

premier ! : La manifestation, l'intensité des symptômes et la vitesse... 

La mofication n’a pas été apportée 

parce que les symptômes généraux 

sont non spécifiques et qu’ils peuvent 

être causés par plusieurs autres 

conditions. 

 

Les problèmes de concentration et de 

mémoire sont nommés dans les 

symptômes généraux. 

 

L’arthrite n’a pas été ajoutée, parce 

que ce n’est pas un terme saisi par 

tous. 

 

Le terme manifestation a été ajouté à 

la mise en garde. 

Dans les manifestations neurologiques, il est mentionné de surveiller les engourdissements 

localisés dans un seul membre. Je crois que ces manifestations peuvent affecter plusieurs 

membres. C'est du moins ce qui nous est rapporté par les membres de l'AQML. Souvent, la 

moitié du corps est affecté. Un bras et une jambe. Ou encore les deux pieds. Ou les deux 

mains. Bref, ça m'apparait un peu réducteur de mentionner «localisé dans un seul 

membre». Les atteintes aux articulations sont douloureuses. C'est ce qui provoque la 

claudication des gens atteints par la maladie de Lyme. 

Après validation auprès de médecin 

spécialiste aucun changement n’a été 

apporté. Les engourdissements diffus 

ou à plusieurs membres ne sont 

généralement pas évocateurs de la 

maladie de Lyme causée par Borrelia 

burgdoferi, mais plutôt à d’autres 

conditions cliniques. 

"au moins 3 mois" Je trouverais plus clair de placer la durée d'observation immédiatement 

après l'encadré bleu" mon professionnel…" 

Une modification a été apportée pour 

plus de clarté 
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Questions 

du sondage 

concernée 

Commentaires reçus Réponses de l’équipe projet 

On ne dit pas comment retirer une tique et quand on aurait besoin de consulter un médecin 

si on voit les symptômes 

La procédure pour le retrait de la tique 

est sur le site du MSSS. Le 

pharmacien peut être une ressource à 

consulter. 

Pour quelles raisons la section Symptômes généraux a-t-elle besoin d'une parenthèse et 

non les autres? 

Car les symptômes généraux ne sont 

pas spécifiques à la maladie de Lyme. 

Plusieurs autres infections ou maladie 

peuvent se présenter de cette façon. Il 

est vrai que la parenthèse est moins 

importante dans le contexte de la PPE 

et de symptômes à surveiller suite à un 

diagnostic, mais comme l’outil sera 

disponible au publique, l’INESSS a 

considéré qu’il était plus judicieux de la 

laisser. 

6 Aucun commentaire s.o. 

7 Sauf pour les tests qui sont pas fiables à 100%. À mon avis c'est une énorme lacune de 

faire comme si tout est sous contrôle.. :( 

Aucune modification apportée. 

Dans traitement et soulagement des symptômes, le 2e point serait adéquat comme ceci: Au 

cours de la prise d'antibiotique, certaines personnes pourraient avoir une réaction au 

traitement (réaction de Jarish-Herxheimer), qui peut se manifester par l'exacerbation et ou 

l'augmentation des symptômes. Dans effet indésirables fréquents des antibiotiques: 

Soulever la pertinence de la prise 

de pro-biotiques. Dans tests sérologiques pour la ML, ajouter à la fin du 2e paragraphe: 

...sociétés savantes, ils servent d'appui au diagnostic clinique. 

Des modifications ont été apportées à 

la phrase parlant de la réaction de 

Jarish-Herxheimer. 

 

Aucune ajout concernant les 

probiotiques n’a été ajouté car 

l’INESSS n’a pas documenté cet 

aspect. 

 

Une phrase a été ajoutée comme quoi 

les résultats des tests de laboratoire 

sont complémentaires aux cliniciens 

pour établir le diagnostic. 

Au sujet des réactions de Jarish Herxheimer. Elles peuvent apparaitre au delà des premiers 

48 heures de traitement par antibiotiques. Certains les expérimentent immédiatement, 

La notion de temps a été retirée. 
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Questions 

du sondage 

concernée 

Commentaires reçus Réponses de l’équipe projet 

d'autres les expérimentent après plusieurs jours de traitement. Je retirerais la première 

partie de la phrase. Il faut cependant être attentif aux réactions allergiques et savoir 

différencier les allergies des Herx. 

1- la cible... Faire un pictogramme d'une cible 2- La section Tests sérologiques, SVP définir 

le mot sérologique 

Le mot sérologique a été remplacé par 

laboratoire. Aucune image a été 

ajoutée pour éviter des mauvaises 

interprétations. 

 

 

Tableau F-5 Commentaires des représentants de l’AQML à propos de l’outil d’aide au diagnostic et des guides d’usage 
optimal 

COMMENTAIRES de l’AQML RÉPONSES DE L’ÉQUIPE DE PROJET 

Outil d’aide au diagnostic de la maladie de Lyme aux stades localisé et disséminé 

Page 1 
Ajouter, mettre de l’avant qu’il est important de diagnostiquer tôt la 
maladie de Lyme (ML) pour accentuer une meilleure réponse au 
traitement. 

C’est un message clé qui apparait dans certains de nos documents. 
Il n’a pas été jugé qu’il avait sa place dans les encadrés de l’outil 
diagnostic puisque ce dernier à justement pour but d’améliorer la 
rapidité du diagnostic.  

Dans stade disséminé précoce: mettre de l’avant les symptômes 
systémiques généraux, car ce sont eux qui apparaissent en 
premier dans le temps et qui peuvent aiguiller d’abord les 
professionnels de la santé vers la ML plus rapidement. 
 
Des symptômes systémiques généraux sont présents en tout 
temps, pas peuvent être présents. 

Les symptômes systémiques généraux ont été ajoutés à la figure 
dans la section stade disséminé. Ils ont aussi été ajoutés dans les 
mises en garde de l’algorithme et du graphique de l’évolution de la 
maladie. 
 
La phrase du panneau de droite a été retirée. Lorsqu’il est question 
des symptômes systémiques généraux, la phrase suivante a été 
inscrite :  
Il n’est pas rare que des symptômes systémiques généraux soient 
présents. 

Dans généralités, risque de transmission de la ML après une 
piqûre de tique: Éradiquer le premier point, car cette statistique est 
assurément basée sur des cas déclarés selon des critères 
épidémiologiques spécifiques et ne tient pas compte des cas non 

Proposition acceptée pour cet outil puisque ne sert pas au 
diagnostic.  
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COMMENTAIRES de l’AQML RÉPONSES DE L’ÉQUIPE DE PROJET 

diagnostiqués. L’INESSS a d’ailleurs reconnu lors de nos échanges 
qu’en réalité les cas sont plus élevés. Donc, cette statistique ne 
représente pas la réalité et vient banaliser grandement le risque 
de transmission de la ML. De ce fait, un médecin en zone non 
endémique risque fortement de ne pas penser à la ML lors d’une 
consultation et la population risque de ne pas mettre de l’avant des 
pratiques de prévention pour éviter de contracter la ML. 

Pertinent de dire que les tiques ne sont pas toutes porteuses de la 
ML. Rappeler qu’un pourcentage significatif de personnes ne se 
rendent même pas compte de la piqûre de la tique (comme cela 
plus de médecins penseront à la ML). 

Information qui se trouve dans le rapport en soutien aux outils. Les 
outils ne peuvent pas tout contenir. Les faits que la piqûre peut 
passer inaperçue et qu’une piqûre documentée n’est pas requise au 
diagnostic étaient inscrits en page 5 et ont été ajoutés en page 1.  

Présentation de la maladie: Ceci est faux, enlever: à l’exception de 
l’arthrite, il est plus rare que des symptômes prolongés soient dus à 
la ML. Laisser cela vient brouiller le diagnostic de la ML et entre 
dans la controverse médicale de la phase 2 des travaux de 
l’INESSS. 

Information retirée. 

Page 2 
Quand penser à la maladie de Lyme, ajouter et mettre en premier 
les symptômes systémiques généraux. 

Comme ils sont non spécifiques à la maladie de Lyme ils n’ont pas 
été ajoutés dans le haut (pour le médecin ça prend des atteintes plus 
spécifiques dans le haut d’un algorithme), mais une mise en garde a 
été ajoutée dans la page 2.  

Évaluation du tableau clinique, ajouter (domicile ou visite - risque 
possible sur l’ensemble du territoire québécois) après secteurs 
géographiques. 

Modification apportée. 

Nous ne comprenons pas intégration des trois éléments considérés 
ci-dessus, cela porte à confusion, l’éradiquer. 

Cette parenthèse réfère à la section « comment établir le 
diagnostic ». Cette section présente la démarche usuelle d’un 
médecin pour établir le diagnostic (toute maladie confondue), mais il 
est ressortie que parfois l’exposition aux facteurs de risques 
mériterait d’être plus investiguée d’où la raison pourquoi cette 
section a été ajoutée à l’algorithme.  
 
La parenthèse n’a pas été retirée puisqu’elle a été ajoutée à la 
demande des médecins qui sont les futurs utilisateurs de 
l’algorithme. 

La colonne 2, la flèche qui mène de lésion plus grande que 5 cm Cette partie a été retravaillée pour qu’elle soit plus claire. 
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COMMENTAIRES de l’AQML RÉPONSES DE L’ÉQUIPE DE PROJET 

vers pas de test sérologique et vers discuter devrait être enlevée. 

La colonne 3, remplacer le titre à droite par Lésion cutanée multiple 
et/ou présence des principales atteintes évocatrice de la ML. 
Devrait se retrouver presque avec le même algorithme que la 
colonne 2. Le test sérologique ne devrait pas être indiqué, mais 
suggéré en appui au diagnostic clinique. Il devrait y avoir une 
précision que si le médecin met de l’avant un traitement alors que 
les tests sont négatifs et que le patient répond au traitement de 
confirmer la ML (notion de traitement d’épreuve) de ne pas 
associer la réponse a un effet placebo ou anti-inflammatoire de 
l’antibiotique. 

Une petite modification a été apportée. La section « discussion avec 
un spécialiste pour déterminer si indiqué d’amorcer 
l’antibiothérapie » a été séparée de la section des tests sérologiques 
pour qu’elle soit plus évidente.  

La maladie de Lyme est en progression et les cliniciens ont à 
apprendre. Selon le savoir expérientiel recueilli, il y a une 
méconnaissance des cliniciens de première ligne des symptômes et 
signes de la maladie de Lyme. Les recommandations de l’INESSS 
favorisent la discussion entre les médecins puisqu’elle est une 
occasion de formation. La discussion permettra aussi à certains de 
se rassurer dans leur évaluation du tableau clinique. Encore une 
fois, le savoir expérientiel recueilli suggère que plusieurs cliniciens 
ne sont pas à l’aise avec les manifestations des stades disséminés. 
Il ne faut pas oublier non plus que les lignes directrices sont 
provinciales et que plusieurs médecins vont avoir à se faire la main. 

Selon le contexte (p. ex. EM multiple), la discussion mènera à 
l’amorce de l’antibiothérapie avant la réception des tests. Toutefois, 
les tests demeurent indiqués puisqu’ils permettent de documenter le 
tableau clinique et qu’ils ont une valeur informative pour les 
médecins. Une mise en garde a été ajoutée dans l’algorithme pour 
rappeler que le diagnostic repose sur le tableau clinique et que les 
tests servent à le complémenter. 

Le traitement d’épreuve sera abordé dans le volet 2 des travaux et 
nous aurons la possibilité de revoir l’algorithme si c’est requis.  

L’orientation vers le spécialiste: Nous nous questionnons 
sérieusement sur l’arrimage de leur vision avec celle de l’INESSS. 
Jusqu’à ce jour, l'Association pour la microbiologie médicale et 
l'infectiologie Canada (AMMI Canada) maintient une position 
fermée à l’égard de la ML, qui nous inquiète grandement pour 
l’amélioration de la prise en charge des patients atteints de la ML. 
Nous comprenons l’importance de leur rôle et nous demandons 
que l’INESSS soulève ce point et recommande l’arrimage avec le 

L’INESSS comprend les craintes exprimées relativement à l’AMMI 
Canada. Les microbiologistes-infectiologues consultés lors des 
travaux ont démontré une grande ouverture. 
 
Aucune modification requise. L’INESSS n’a pas le contrôle sur cet 
aspect. 
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COMMENTAIRES de l’AQML RÉPONSES DE L’ÉQUIPE DE PROJET 

résultat de leurs travaux. 

Page 3 
Éradiquer dans le premier paragraphe du EM isolé … lorsque 
l’exposition a eu lieu en région à risque. EM doit toujours être 
considéré/évalué dans tout les lieux d’exposition du Québec. 

La définition de l’EM isolé ne sert pas à des fins diagnostiques. La 
modification n’a pas été faite. Il est inscrit dans l’algorithme et dans 
l’encadré 5 que le risque de contracter la maladie de Lyme est 
présent sur l’ensemble du territoire québécois. 

Mettre en premier les symptômes systémiques généraux. Ajouter 
dans ceux-ci, troubles digestifs.  
 

Les symptômes et signes présentés dans l’encadré 3 sont ceux qui 
correspondent au haut de l’algorithme. 
Selon la perspective de l’INESSS, les personnes qui se présentent 
avec des symptômes généraux sans autres atteintes évocatrices 
d’une infection par Borrelia font partie du volet 2. 
Une note a été ajoutée à l’encadré 4 pour dire que la liste des 
symptômes n’est pas exhaustive. 

Éradiquer le légers de troubles cognitifs et les deux survenant l’été. Les termes « troubles cognitifs légers » ont été remplacé par 
« problèmes de concentration et de mémoire ». 
La survenue l’été pour le syndrome d’allure grippale et le syndrome 
mononucléosique augmente la compatibilité avec la maladie de 
Lyme, mais il est vrai que ces syndromes peuvent survenir à 
d’autres moments. Les termes « survenant l’été » ont été remplacés 
par une parenthèse qui apporte la précision que la survenue l’été 
augmente la compatibilité. 

Ajouter dans Co-infections bartonnella, ehrlichliose, mycroplasme. 
Et identifier que les tests de détections des co-infections peuvent 
être demandés. 

Aucune modification n’a été apportée puisque c’est en lien avec le 
volet 2 et que le tableau n’est pas exhaustif. Il sera possible de revoir 
l’algorithme si c’est requis. 

Page 10 
Mettre de l’avant à côté du point 7: Le diagnostic clinique prévaut 
en tout temps. 

Modification apportée. 

Premier paragraphe à gauche à reformuler, nous ne comprenons 
pas: Le cas échéant, résultat négatif probable. 

Le point a été retiré. 

Ajouter la notion que lors des 6-8 premières semaines suivant 
l’infection, la sérologie n’est pas requise, car les anticorps de sont 
pas présents. 

La mise en place du système immunitaire est abordée dans l’avis et 
le rapport en soutien aux outils diagnostique et traitement. 
L’indication pour les tests est présentée selon les recommandations 
cliniques élaborées. Aucune modification n’a été apportée. 

Pour le Western Blot identifier que les médecins peuvent demander 
l’accès aux bandes et que l’interprétation des bandes est sujette à 

Cette précision n’a pas été ajoutée puisque le profil des bandes fait 
partie du volet 2. 
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COMMENTAIRES de l’AQML RÉPONSES DE L’ÉQUIPE DE PROJET 

une controverse scientifique. 

Colonne de droite 4e lot, éradiquer; forte chances que soit un faux 
positif, surtout… car nous entrons dans la controverse de la phase 
2 des travaux. Et il serait plus probable selon les témoignages 
reçus que l’hypothèse que la ML déjoue le système immunitaire et 
ne crée pas une réponse aux IgM et IgG de la même façon que les 
autres maladies infectieuses. 

La faible valeur diagnostique des IgM n’est pas seulement observée 
dans le contexte de la maladie de Lyme. L’idée de cette section est 
de présenter tous les cas de figure. Le format a été retravaillé pour 
tenir compte du commentaire. L’hypothèse que les Borrelia déjouent 
le système immunitaire sera davantage investiguée dans le cadre du 
volet 2.  

Une mise en garde a été ajoutée relativement au fait que les tests 
sérologiques doivent complémenter le tableau clinique. 

Éradiquer dans l’entièreté le lot sur les laboratoires privés ne 
respectant pas… On entre encore dans la controverse médicale de 
la phase 2 des travaux et c’est comme si l’INESSS annonce déjà 
un partie pris. 

Le but de cette section est de dire la nature des différences entre les 
laboratoires alternatifs et les laboratoires du Québec. Cette 
information est utile pour les médecins dès cet été. L’information a 
été conservée, mais elle pourra être modifiée si requis lors du volet 
2. 

Guides d’usage optimal des antibiotiques pour le traitement de la maladie de Lyme chez les adultes/ enfants 

Page 1 
Mettre de l’avant les symptômes systémiques généraux dans les 
principales manifestations.  

Les symptômes systémiques généraux auraient dû apparaitre dans 
l’image dans la section stade disséminé. La correction a été 
apportée. 

Éradiquer donnée du 1% à 3% pour les mêmes raisons énoncées 
ci-haut.  

Proposition acceptée pour cet outil puisque ne sert pas au 
diagnostic. 

Ajouter, risque de contracter possible partout au Québec. Modification apportée 

Mettre de l’avant que la réponse au traitement est souvent peu 
rapide à percevoir, mais se fait ressentir. 

Présent page 6 

Page 2 
Éradiquer la parenthèse : (plus rarement, d’autres systèmes 
peuvent être touchés) 

La parenthèse réfère au Lyme oculaire. "Plus rarement" a été retiré. 

Ajouter et mettre de l’avant les symptômes systémiques généraux 
dans les principales atteintes. Dans bas de page, éradiquer qui 
survient l’été et légers de troubles cognitifs. 

Une liste détaillée des symptômes systémiques généraux est 
présentée en note de bas de tableau. Les termes "troubles cognitifs 
légers" ont été remplacés par "problèmes de concentration et de 
mémoire". Les termes "qui survient l’été" ont été remplacés par 
"(compatibilité avec la maladie de Lyme accentuée si survient l'été)". 

Page 3 
Éradiquer au 4e point : … après discussion avec un ou des 
médecins spécialistes ou un collègue expérimenté. Les médecins 

Aucune modification apportée. Les omnipraticiens et les infirmières 
praticiennes spécialisées en première ligne ne sont pas de cet avis 
de même que les médecins spécialistes consultés. De plus, cette 
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de première ligne devraient se sentir à l’aise d’initier un traitement 
antibiotique d’après le tableau clinique dans tous les stades de la 
ML. Le diagnostic clinique doit prévaloir en tout temps. 

maladie est encore méconnue en 1ère ligne et son diagnostic difficile 
à établir (en dehors de la présence d’un érythème migrant isolé); il 
est préférable, du moins pour l’instant, de collaborer avec le médecin 
spécialiste (ou un collègue expérimenté) avant de débuter 
l’antibiothérapie (dans l’attente des résultats des tests). 

Page 7 
Réaction de Jarish-Herxheimer pas vrai qu’elle est peu fréquente, 
changer pour elle est très fréquente. Et pas vrai qu’elle survient 
dans les 24h à 48h, changer pour elle peut survenir pendant le 
traitement antibiotique. Que la réaction peut faire en sorte que la 
perception de la réponse au traitement antibiotique soit moindre. 

Commentaire intégré. Le délai a été retiré. Le mot « après le» a été 
changé pour au cours de (erreur qui s’était glissée) 

Éradiquer absolument : Selon l’état actuel des connaissances 
scientifiques basées… Ceci vient positionner l’INESSS dans un 
partie pris en lien avec la controverse médicale et vient mettre un 
frein à une possible continuité de prolongation du traitement 
antibiotique. S’il faut écrire absolument quelque chose, il faut plutôt 
formuler pour soulever la controverse médicale et mettre de l’avant 
que plus de recherches doivent venir y mettre de la lumière. 

Après réflexion la phrase a été retirée pour éviter toute confusion 
possible et qu’elle n’a pas d’utilité pour la prise en charge clinique en 
première ligne. La définition sera dans le glossaire de l’avis et des 
rapports en soutien aux outils. 

Outil d’aide à la décision sur la PPE 

Éradiquer la statistique du 1% à 3% pour les mêmes raisons que 
ci-haut mentionnées. 

L’information a été conservée dans cet outil, mais nuancée pour 
parler d’érythème migrant. 
« Risque associé au développement d’un érythème migrant (EM) 
après une piqûre de tique à pattes noires en zone à haut risque (12 
à 50 % des tiques porteuses) : 1 à 3 % (tous stades et durée 
d’attachement confondus) » 
« L’état actuel des connaissances ne permet pas de déterminer le 
risque associé à l’apparition des autres manifestations cliniques de 
la maladie de Lyme après une piqûre de tique à pattes noires » 

Éradiquer page 1 à gauche 2e lot: Après traitement, la récupération 
est habituellement complète …Changer pour: Après traitement 
rapide au stade localisé, la récupération est majoritairement 
complète. 

Nuance apportée 

La PPE devrait être offerte sur l’ensemble du territoire Québécois. L’INESSS n’est pas responsable de déterminer les secteurs où elle 
est indiquée. C’est le MSSS et l’INSPQ. 
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«Après traitement, la récupération est habituellement complète et 
rapide, mais parfois des symptômes peuvent persister jusqu’à 
plusieurs mois.» De mettre cette information ici ! Sérieusement ?! 
Sur la fiche du PPE ? Il n’y a absolument rien présentement qui 
puisse nous permettre de déterminer à quoi sont dû les symptômes 
persistants. Rien qui permette d’écarter l’infection ou de la 
confirmer. Et de mettre cette information sur cette fiche m’apparaît 
injustifié. Et il ne faut jamais oublier que les tiques transmettent 
autre chose que les borrelia. Une infection à bartonnella ou 
babesia ou mycoplasma est toujours possible.  
 

Les commentaires ont été pris en considération. Voici ce qui est 
maintenant mentionné : 
« EM isolé se traite avec un antibiotique pris pendant environ deux 
semaines. La récupération est habituellement complète et rapide. »  
 
« D’autres manifestations peuvent augurer de la maladie de Lyme et 
requérir un traitement antibiotique approprié au type d’atteinte. La 
résolution de certaines de ces manifestations peut être plus longue 
et des symptômes peuvent persister jusqu’à plusieurs mois (ex. 
paralysie faciale, arthrite) » 
 
Par ailleurs, le volet 1 ne traite pas des co-infections transmises par 
les tiques. Aucune information n’a été apportée dans cet outil. 

* Je suis déçue de constater que les lignes directrices pour le 
traitement par antibiotiques est dicté par, entre autre, l’IDSA et 
qu’on ne semble avoir pris en considération les recommandations 
de l’ILADS.  

Cette référence a été consultée et est présente dans l’avis et le 
rapport en soutien aux outils diagnostic et traitement.  
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ANNEXE G 
Traitement des commentaires des lecteurs externes  

Trois lecteurs externes ont révisé le rapport. Le guide ci-dessous leur a été fourni afin de les 
aider dans leur évaluation. Leurs commentaires ainsi que les réponses de l’équipe de projet 
sont présentés au tableau G-1. 

Dossier :  
Lecteur :  
 
Ce guide vise à vous assister dans votre travail de révision du document en présentant les différents 
éléments à examiner.  Nous vous demandons d'y inscrire directement vos commentaires. 

Merci de votre collaboration. 
 
1. CONTENU GÉNÉRAL 
 
1. Le rapport est-il facile à lire ? Les informations sont-elles bien présentées ? 
2. Le résumé est-il accessible pour un lecteur non spécialiste ? 
3. La méthodologie est-elle robuste ? 
4. Les éléments de réflexion sont-ils tous présents ? 
5. L’analyse des données est-elle concise et pertinente ? 
6. Les résultats de l’évaluation sont-ils clairement présentés ? 
7. Les conclusions sont-elles claires, en lien avec l’analyse qui précède ? 
8. Les recommandations sont-elles applicables dans le contexte actuel québécois ? 
9. Les références sont-elles complètes et d’actualité ? 
 
3. CONTENU SPÉCIFIQUE 
 
Vous êtes invité à commenter plus en détail les sections pour lesquelles vous avez une expertise particulière. 
 
4. QUALITÉ SCIENTIFIQUE  
 
De façon globale, sur une échelle de 1 à 10, comment qualifieriez-vous la qualité scientifique de ce 
rapport?  
 

          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Très 
insuffisante 

   Suffisante     Excellente 

       / 10 
5. TRANSFERT DE CONNAISSANCES 
 

Vos réponses serviront à développer notre stratégie de transfert des connaissances suite à la 
publication de ce document. 

 
1. Quels groupes spécifiques, parmi les cliniciens, professionnels de la santé, décideurs, ou la population 

en général, pourraient bénéficier des informations contenues dans cet avis ? 
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Tableau G-1 Traitement des commentaires des lecteurs externes du rapport en soutien aux outils diagnostic et traitement 

COMMENTAIRES  
DU (DE LA) LECTEUR (TRICE) EXTERNE 

RÉPONSES DE L’ÉQUIPE DE PROJET 

Dre Sophie Michaud, microbiologiste-infectiologue, Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins 

Commentaires généraux 

SM : Je suggère d'ajouter une section sur la pathogénèse de 
l'infection (notion de "spores" véhiculée par certaines cliniques), des 
modes de transmission (certains patients qui consultent aux EU 
nous reviennent avec des documents mentionnant la transmission 
par les moustiques et la transmission sexuelle), du risque de 
transmission si exérèse incomplète de la tique, du temps de morsure 
nécessaire pour que l'infection se transmette, et une section sur la 
question de l'antibiothérapie à long terme avec multiples agents. Ce 
sont des questions qui reviennent souvent chez les patients qui nous 
consultent. 
Une section sur l'éventualité d'un vaccin serait aussi intéressante.  

La notion de « spores », les modes de transmission, 
l’antibiothérapie à long terme avec multiples agents sont des 
aspects qui seront traités dans le volet 2. 
 
Le risque de transmission suite à une piqûre de tique est abordé 
dans le rapport en soutien aux outils sur la PPE.  
 
Le vaccin est un traitement préventif et ne fait donc pas parti du 
mandat de l’INESSS. 
 
Aucune modification n’a été apportée. 

Anamnèse 

Section 4.3.1. 
Toutefois, la maladie de Lyme ne doit pas être exclue chez les 
patients dont l’histoire d’exposition aux tiques n’est pas claire.  
 
SM : Selon une étude rétrospective de 720 patients à La 
Pommeraie, seulement 32% des patients avec maladie de Lyme 
savaient qu’ils avaient été piqués par une tique (Charboneau A et al., 
Clinical Presentation of Lyme disease in the higher-risk region in 
Quebec ; a retrospective descriptive study ; CMAJ Open 2018. DOI : 
10.9778/cmajo.20170084).  
 

Le texte de l’ancienne section 4.3.2 a été travaillé (la section 4.3.1 
était en lien avec l’information présentée dans les GPC) et les 
résultats de la citation ajoutés. 
 
Section 5.3.2 
Selon l’opinion des cliniciens consultés, seul le quart des patients 
disent avoir été piqués par une tique, ce qui correspond aux 
données d’enquête des cas MADO de la Montérégie dans lesquels 
de 23 % à 33 % des patients se souvenaient d’avoir été piqués par 
une tique [DSP Montérégie, 2017; DSP Montérégie, 2016; DSP 
Montérégie, 2015; DSP Montérégie, 2014; DSP Montérégie, 2013; 
DSP Montérégie, 2012]. Une étude québécoise a quant à elle 
rapporté que 32 % des patients inclus (n = 720) se souvenaient de 
la piqûre [Charbonneau et al., 2018], et c’était aussi le cas pour 
51 % des répondants à un sondage que l’AQML a fait auprès de 
ses membres (n = 188) [AQML, 2018]. 
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Section 4.4.1 - Tableau 5. 
SM : Pour les atteintes nerveuses, doit être particulièrement 
suspecté si paralysie faciale bilatérale 
 

Le tableau 5 donnait l’information selon les GPC. Le changement 
demandé a été apporté au nouveau tableau 7 qui a été fait suite 
aux commentaires des cliniciens consultés. 

Section 4.4.2. - Principaux constats 
SVP ajouter une section sur les anomalies laboratoires associées au 
Lyme (ex : leucocytose vs leucopénie, VS, CRP, CK parfois élevés, 
anémie, thrombocytopénie, perturbation des enzymes hépatiques, 
données de la ponction lombaire) 
 

Les anomalies de laboratoire n’ont pas été investiguées donc 
aucune modification n’a été apportée. 

Pose du diagnostic 

Section 5.1.2.1.1. 
Une étude a été retenue pour évaluer la valeur diagnostique de 
l’érythème migrant pour la neuroborréliose acquise en Amérique du 
Nord [Avery et al., 2005]. Dans cette étude incluant 108 patients, la 
sensibilité de l’érythème migrant isolé était de 60 % (IC95 % : 36 % à 
81 %) et sa spécificité était de 100 % (IC95 % : 96 % à 100 %). 
 
SM : Etude de Charbonneau et al à Cowansville (CMAJ 2018) : 
érythème migrans rapporté chez 39% des patients seulement.  
 

L’étude citée n’a pas été retenue pour examiner la valeur 
diagnostique de l’érythème migrant. Le résultat est présenté dans 
le nouveau tableau 5. 

Section 5.3. 
Bien qu’il existe différentes modalités de sérologie à deux volets, 
celle évaluée dans les prochaines sections de données scientifiques 
combine un ELISA dont l’antigène est un peptide synthétique ou la 
protéine entière de VlsE et un immunobuvardage. Cette modalité 
correspond à ce qui se fait présentement dans les laboratoires 
désignés et au laboratoire de microbiologie nationale. 
 
SM : SVP détailler davantage sur le Western Blot avec le nombre de 
bandes nécessaire pour dire que le test est positif. Parfois les 
patients se font tester aux Etats-Unis et ils interprètent un WB positif 
avec seulement deux bandes. Il faut leur expliquer la différence des 
critères du CDC et du NML par rapport à ces cliniques. Ils font aussi 

La sérologie a été détaillée à la nouvelle section 6.3. La différence 
des tests faits dans les laboratoires alternatifs aux États-Unis et 
des tests faits en cas de possibilité d’exposition en Europe a aussi 
été résumée dans l’outil d’aide au diagnostic. 
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souvent d’emblée le EIA et le WB et interprètent le tout différemment 
du CDC/NML. 
 
SM : SVP aussi mentionner la différence du test fait au Québec pour 
la Lyme européenne. 
 

Section 5.3.4. 
Les membres du comité consultatif étaient d’accord que la PCR à 
partir du liquide synoviale peut être indiquée mais qu’elle ne doit pas 
être faite d’emblée chez tous les individus suspectés d’avoir l’arthrite 
de Lyme. Advenant qu’une ponction du liquide synoviale soit prévue 
à une autre fin, l’avis d’un médecin spécialiste selon les ressources 
du milieu (ex. rhumatologue, microbiologiste-infectiologue, 
orthopédiste ou interniste) est requis avant de demander la PCR. 
 
SM : SVP commenter sur le rôle/interprétation du PCR sur le liquide 
synovial en suvi d’une arthrite à Lyme dont les symptômes ne se 
résolvent pas complèment ou récidivent après le traitement. 
 

La pertinence d’utiliser la PCR en suivi d’une arthrite de Lyme n’a 
pas été abordée directement avec le comité. Toutefois, elle est 
recommandée par aucun GPC. Une phrase a été ajoutée à la 
nouvelle section 6.3.3.1. Le recours à la PCR devrait faire l’objet 
d’une discussion avec un médecin spécialiste et son interprétation 
ne relève pas de la première ligne. 
 
Section 6.3.3.1. 
La pertinence d’utiliser la PCR en suivi d’une arthrite de Lyme n’est 
recommandée par aucun des GPC consultés.   

Section 5.4.1.  
Finalement, selon les GPC consultés, un résultat négatif devrait 
servir à complémenter le tableau clinique et non à exclure la maladie 
de Lyme sur sa seule base lorsque la suspicion du diagnostic est 
élevée (voir la section intitulée « pose du diagnostic »). 
 
SM : Très intéressant et soutient ma conduite clinique. Devrions-
nous aussi déclarer les cas de Lyme avec sérologie négative? 

L’INESSS n’est pas impliquée dans les définitions de cas MADO. 
Aucune action requise.  

Traitement 

Section 6.4.  
Aucune revue systématique ou étude primaire portant sur le 
traitement de la cardite de Lyme n’a été répertoriée. 
 
 

1- Concernant le timing/indication du pacemaker dans le bloc AV 3e 
degré secondaire à la maladie de Lyme, l’information suivante a 
été rajoutée au rapport (section suivi du patient). 
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SM : SVP commenter sur le timing/indication du pacemaker dans le 
bloc AV 3e degré secd Lyme, la proportion de patients pour qui le 
bloc va se résoudre avec l’antibiothérapie ainsi qu’en combien de 
temps. 
 

Section 8 
Dans le cas d’une cardite et en présence d’un bloc 
auriculoventriculaire (bloc AV) de grade élevé, la HAS 
recommande une surveillance scopée pour les patients avec 
suspicion clinique élevée de borréliose de Lyme et présentant une 
syncope ou un bloc AV 2 ou 3ème degré. Quant à l’IDSA, il 
propose un monitorage cardiaque des personnes avec un BAV 
élevé (Bloc de 1er degré avec un PR supérieur à 300ms, ou de 
2ème ou de 3ème degré) et qu’un pacemaker temporaire pourrait 
être requis pour de tels patients.  
…. Les membres (du comité consultatif) étaient par ailleurs en 
accord avec la recommandation de la HAS concernant le 
monitorage cardiaque des personnes avec un bloc de 2e ou 3e 
degré traitées IV. 
 
2- La cardite de Lyme est une manifestation rare et l’information 
concernant la proportion de patients dont le bloc se résoudra avec 
l’antibiothérapie et la durée que ça prendra ne figurait pas dans les 
documents que nous avons consultés. 
 

Section 6.5.  
Une dernière étude (cohorte [Jowett et al., 2017]) s’est intéressée à 
l’efficacité d’un traitement antibiotique avec ou sans corticostéroïdes 
pour la paralysie faciale et a conclu que la réduction des symptômes 
était plus grande après usage d’antibiotiques qu’après usage de la 
combinaison antibiotique + corticostéroïdes. 
 
SM : En pratique, nous voyons régulièrement des cas qui n’ont pas 
répondu à la doxycycline et dont les symptômes disparaissent avec 
la Ceftriaxone. 

Aucune action requise. 

Section 6.10.4. 
La seule présence de symptômes systémiques généraux sans autre 
atteinte compatible avec la maladie de Lyme n’est pas un motif pour 
amorcer une antibiothérapie selon les membres du comité 

Les outils et les rapports en soutien sont avant tout destinés aux 
professionnels de la 1ère ligne. Dans la mesure où les symptômes 
systémiques généraux peuvent être très communs, il a été jugé 
préférable par les membres du comité consultatif de ne pas 
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consultatif. 
 
SM : Je ne suis pas d’accord. Il m’arrive de traiter des patients avec 
symptômes systémiques sans EM dans le contexte d’une zone 
endémique. La présence de l’EM ne doit pas être le seul critère à 
considérer dans la décision thérapeutique mais la situation clinique 
dans son ensemble. Référer à CMAJ Open 2018 tel que déjà 
mentionné. 
 

émettre une recommandation à l’effet d’amorcer d’antibiothérapie 
en l’absence d’autres atteintes compatibles avec la maladie de 
Lyme. Toutefois, cela pourrait être envisagé en cas de forte 
suspicion et après avoir consulté un médecin spécialiste. Cette 
précision a été ajoutée au rapport (cf extrait ici-bas, portion en 
jaune). Par ailleurs, les outils de l’INESSS ne remplacent pas le 
jugement du clinicien et ils tentent de répondre à 80% des cas de 
figure. Une précision a été apportée à la phrase. 
 
Section 7.10.4 
La seule présence de symptômes systémiques généraux sans 
autre atteinte compatible avec la maladie de Lyme n’est pas un 
motif pour amorcer une antibiothérapie selon les membres du 
comité consultatif à moins d’en discuter au préalable avec un 
médecin spécialiste (p.ex. si en région endémique).  

Section 6.12.2. 
Toujours selon le comité, il est préférable de ne pas donner de 
corticostéroïdes dans le cas des paralysies faciales dues à la 
maladie de Lyme; cependant, en pratique, plusieurs cas passent 
pour des paralysies de Bell et sont traités à l’aide de stéroïdes (la 
paralysie de Bell est d’ailleurs une étiologie beaucoup plus fréquente 
de paralysie faciale que la maladie de Lyme). 
 
SM : A suspecter particulièrement si paralysie faciale bilatérale (dx 
différentiel : Guillain Barré, sarcoïdose, VIH, méningite de la base) 
 

Aucune action requise puisque l’information est déjà présente dans 
le tableau 7 des principales manifestations évocatrices de la 
maladie de Lyme.  

Section 6.14.2. – Principaux constats 
Le recours à la ceftriaxone IV est réservé aux patients ayant aussi 
des manifestations neurologiques en plus des atteintes 
musculosquelettiques. Pour la plupart des médecins spécialistes 
consultés la céfotaxime et la pénicilline G dans ce contexte n’ont 
jamais été prescrits, la ceftriaxone étant privilégié comme traitement 
IV. 
 

En cas de persistance de symptômes, l’INESSS recommande un 
second traitement qui peut être PO ou IV. De plus, dans le guide 
d’usage optimal, il est indiqué de faire appel à ou de référer vers un 
ou des médecin (s) spécialiste (s) en cas de symptômes 
persistants post-traitement malgré deux cures d’antibiotiques dans 
le cas de l’arthrite (la décision de ne pas prescrire un nouvel 
antibiotique devrait être prise au cas par cas) ou après un 
traitement approprié pour les autres manifestations cliniques. Ainsi, 
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SM : Personnellement, j’utilise aussi la Ceftriaxone en cas de 
persistance des symptômes avec la doxycycline. 
Le Sanford recommande jusqu’à 60 jours de traitement avec la 
doxycycline et en cas de non réponse, j’utilise parfois la Ceftriaxone 
pour 28 jours supplémentaires même en absence de manifestations 
neurologiques. Les patients sont très inquiets de la non réponse / 
persistance des symptômes en absence de test microbiologique 
documentant l’éradication de l’infection. 

le patient pourrait recevoir d’autres traitements si le médecin 
spécialiste les jugent utilent et appropriés à la sa condition.  

Section 6.15.1. 
Tous les documents abordant la persistance des symptômes dans le 
contexte d’une arthrite de Lyme définissent cette situation comme 
étant des patients ayant des symptômes plusieurs semaines après 
deux cures d’antibiothérapie orale ou parentérale et où une absence 
de preuve de la présence d’acide désoxyribonucléique (ADN) de B. 
burgdorferi dans le liquide synovial mesurée par un test de PCR. 
 
SM : Pouvez-vous commenter sur l’indication et la signification 
clinique de répéter un PCR sur le liquide synovial lors de persistance 
de symptômes après le traitement? 

La pertinence d’utiliser la PCR en suivi d’une arthrite de Lyme n’a 
pas été abordée directement avec le comité. Toutefois, elle est 
recommandée par aucun GPC. Une phrase a été ajoutée à la 
nouvelle section 6.3.3.1. Le recours à la PCR devrait faire l’objet 
d’une discussion avec un médecin spécialiste et son interprétation 
ne relève pas de la première ligne. 
 
Section 6.3.3.1. 
La pertinence d’utiliser la PCR en suivi d’une arthrite de Lyme n’est 
recommandée par aucun des GPC consultés.   

Section 6.16.  
En général, les traitements PO sont peu coûteux car des génériques 
sont disponibles. Toutefois, ceux dispensés en IV comme la 
ceftriaxone sont plus dispendieux pour le patient. 
 
SM : SVP commenter sur le Meropenem/Ertapenem lors d’allergie à 
la Ceftriaxone. 

Dans les documents retenus (incluant les études primaires), 
l’efficacité/innocuité des carbapénèmes pour traiter les 
manifestations de la maladie de Lyme n’a pas été étudiée ou 
abordée. Ces médicaments n’ont donc  pas été ici considérés pour 
le traitement de cette pathologie, quel que soit le stade.  

Recommandations cliniques - traitement 

Une injection intra-articulaire de corticostéroïdes ou le recours à un 
agent antirhumatismal modificateur de la maladie pourrait être 
envisagé après un traitement antibiotique. Le cas échéant, l'avis d'un 
médecin spécialiste ou d'un collègue expérimenté devrait être 
demandé.  
 
SM : Ajouter référence cmajo March 27, 2018 vol. 6 no. 1E139-E145 

Considérant que l’INESSS n’a pas utilisé cette référence pour 
l’élaboration des recommandations et du contenu des outils elle n’a 
pas été ajoutée. 
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Dr Michael Libman, microbiologiste-infectiologue, CUSM 

Anamnèse 

Section 4.3. - Principaux constats 
Il est important d’évaluer le risque d’exposition aux tiques en 
questionnant le patient sur ses habitudes de vie, ses activités 
extérieures et ses activités liées à son travail ou celles des autres 
personnes demeurant avec le patient et en s’informant sur l’endroit 
de résidence ainsi que les lieux visités (régions et pays) par le 
patient et les proches demeurant sous le même toit. 

Une piqûre de tique documentée correspond à une exposition aux 
tiques, mais son absence ne devrait pas être utilisée à des fins 
d’exclusion de la maladie. 

La maladie de Lyme ne doit pas être exclue chez les patients dont 
l’histoire d’exposition aux tiques n’est pas claire. 
 
ML : This section does not quite make sense to me. The evaluation 
is not “rule in” or “rule out” – it is to understand a series of 
probabilities. The more extreme these probabilities are, the more 
important that particular factor becomes. Absence of a tick bite 
simply decreases the probability of Lyme. Living in Nunavik may not 
“exclude” Lyme, but it makes it extremely unlikely, probably 
approaching zero. Living in Montreal has a lower probability than 
Estrie. We evaluate these factors, as well as the nature of the 
symptoms, and the exam, and test results, The we take all the 
probabilities of infection for each factor, and put them together to 
determine the overall likelihood that the patient is infected. There is 
no single item that confers certainty. This is the way we diagnose 
anything, not just Lyme disease. 

La notion d’exclusion a été gardée dans la section des principaux 
constats puisqu’elle se veut un résumé. Toutefois, plusieurs petits 
ajutements ont été faits dans le texte (ils ne sont pas présentés ici 
parce qu’il y en a plusieurs). La notion de probabilité plus ou moins 
élevée du diagnostic a aussi été ajoutée dans l’outil d’aide au 
diagnostic. 
 
 

Section 4.4.2. – Tableau 7 
Symptômes généraux à surveiller par le patient : Fatigue, céphalée, 
fièvre, douleurs musculaires et articulaires suite à une piqûre 
(surveillance 4 à 8 semaines après la piqûre) 

Le tableau en question présente les symptômes évocateurs de la 
maladie de Lyme ainsi que les symptômes à surveiller par le 
patient suite à une piqûre de tique. Plusieurs patients consultés ont 
rapporté de tels symptômes et nous avons jugé utile de les mettre. 
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ML: This type of symptom is simply not useful, and has no role in 
increasing or decreasing the likelihood of Lyme. I think you are 
mixing up a listing of which signs and symptoms are commonly 
found in Lyme patients, with a listing of signs and symptoms which 
are different in Lyme compared to other diagnoses, or compared to 
the general population. This is the classic error made by the lay 
public, and the source of much misunderstanding. If you take 
something like fatigue, or muscle pain, occurring over an 8 week 
period, the answer would be that these symptoms have essentially 
no diagnostic utility. The frequency of occurrence is roughtly the 
same in Lyme as in a vast number of alternate diagnoses. In fact, it 
is probably roughly the same in the general population as it is in 
those with Lyme. Bell’s palsy is an example of the opposite: the 
presence of this sign greatly increases the likelihood of a having one 
of a very small number of diagnoses. Lists of symptoms and signs 
should be avoided, when they are not compared with their 
prevalence in some sort of control population. This is, in fact, one of 
the biggest problems in the discussions with patients. They say they 
are tired, and believe it is Lyme because they read (correctly) that 
fatigue is typical in patients with Lyme. Fatigue (for example) does 
NOT evoke a diagnosis of Lyme any more than than it evokes 
hundreds of other diagnoses, or no known diagnosis. 
 

Effectivement ces symptômes sont non spécifiques et il est 
d’ailleurs mentionné qu’ils n’ont pas de valeur diagnostique à la 
section suivante. De plus, ils ne sont pas mis à l’avant plan dans 
l’outil d’aide au diagnostic.  
 
Pour éviter la confusion entre les symptômes évocateurs de la 
maladie de Lyme et les symptômes à surveiller par le patient suite 
à une piqûre de tique ont été placés dans des tableaux distincts 
(tableau 7 et nouveau tableau 8 respectivement).  
 
 

Section 4.4 - Principaux constats  
Les manifestations évocatrices de la maladie de Lyme sont les 
suivantes : … 

• des symptômes systémiques généraux suite à une piqûre 

(syndrome estival d’allure grippale);… 

 
ML :  
1- I disagree – it does not evoke Lyme any more than something 
else. 

1- Les symptômes systémiques généraux ont été retirés des 
manifestations évocatrices de la maladie de Lyme. 
 
2- Le syndrome d’allure grippale est mentionné dans les GPC, en 
fait c’est un terme pour nommer une constellation de symptômes 
généraux et non un problème respiratoire. Comme cette 
appellation n’est pas toujours bien comprise, les symptômes qu’elle 
évoque sont aussi présenté séparément (céphalée, fièvre, myalgie, 
arthralgie). Comme la puce a été retirée, aucune correction n’a été 
apportée à cet endroit là. 
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2- No, respiratory (« grippale ») symptoms are not at all linked to 
Lyme. 

Section 4.4 - Principaux constats  
Les manifestations évocatrices de la maladie de Lyme sont les 
suivantes : … 

• des signes neurologiques tels qu’une névrite crânienne (en 

particulier une paralysie faciale), une mononeuropathie, une 

mononévrite multiple, une radiculopathie sans autre cause, 

une plexopathie et une méningite aseptique;… 

ML : Lower motor neuron, much more than upper. 

La precision n’a pas été apportée parce qu’elle n’a pas été 
documentée. 

Section 4.4 - Principaux constats  
Les symptômes à surveiller par le patient suite à une piqûre de tique 
ou si l’option d’observation est choisi : 

• Paralysie faciale, engourdissement localisé dans un seul 

membre et douleurs cervicales sans autres explications, mal 

de tête important (surveillance pendant quelques mois); 

ML : Again, without some understanding that the longer the delay, 
the less probability that the symptom has a significant predictive 
value. 

La notion de délais et de symptômes prolongés n’est pas abordée 
dans la section des principaux constats, mais elle est indiquée 
dans l’outil d’aide au diagnostic et un paragraphe a été ajouté dans 
le texte du rapport.  
 
Section 5.4.2 
Selon les microbiologistes-infectiologues consultes, il est difficile 
d'associer les symptomes avec le moment de la piqûre parce que 
la piqûre passe souvent inapercue, peut etre répétée et ne produit 
pas toujours une infection. De plus, ils ont ajouté qu’à l'exception 
de l'arthrite, il est plus rare que des symptômes prolongés soient 
dus à la maladie de Lyme. Par ailleurs, des cas cliniques peuvent 
survenir presque tout au long de l’année. En effet, certaines 
manifestations peuvent se presenter à n’importe quelle saison, 
même l’hiver (p. ex. arthrite) puisque l’incubation est longue. 

Section 4.5 - Principaux constats  
Il est important de faire un examen physique incluant un examen 

neurologique et la recherche d’une lésion pouvant correspondre à un 

érythème migrant ou à d’autres manifestations évocatrice de la 

maladie de Lyme au stade disséminé. 

ML: Again, I don’t find this useful. An exam is always important in the 

Effectivement, mais il est important de l’effectué aussi chez les 
patients qui se présentent avec d’autres types de manifestations (p. 
ex. un érythème migrant) et qui n’évoquent pas de troubles 
neurologiques puisque selon le traitement sera différent selon le 
type d’atteintes présentes. Aucune modification n’a été apportée. 
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evaluation of a neurologic complaint. Without exception. No relation 
to Lyme. 

Section 4.6.1. 
En présence d’une lésion cutanée, l’IDSA [Wormser et al., 2006], le 
NICE [NICE, 2018c] et la HAS [HAS, 2018b] mentionnent qu’il peut 
s’agir d’une réaction d’hypersensibilité. 
 
ML: Of course every bite by every type of insect usually induces 
some kind of skin reaction. 

Commentaire éditorial, aucune modificiation apportée. 

Section 4.6.1. 
En présence de symptômes systémiques généraux, l’IDSA souligne 

que l’anaplasmose et la babésiose doivent être considérés [Wormser 

et al., 2006]. 

ML: In geographic areas where these are known to occur. 

La precision a été apportée. 
 
Section 5.6.1. 
En présence de symptômes systémiques généraux, l’IDSA 
souligne que l’anaplasmose et la babésiose doivent être 
considerées dans les secteurs géographiques ou on risque de 
contracter ces infections [Wormser et al., 2006]. 

Section 4.6.2 
Par ailleurs, pendant l’été il y a des infectieux virales qui doivent être 
considéré dans les diagnostics différentiels des symptômes 
systémiques généraix (adénovirus, entérovirus). 
 
ML : Adénovirus: not really a « summer » infection. 

La section décrit l’information recueillie auprès des cliniciens 
consultés. La phrase a été laissé telle quelle, toutefois, la condition 
n’est pas incluse dans le tableau des autres conditions cliniques à 
considérer.  

Section 4.6.2 
De plus, il semble qu’il soit parfois difficile de distinguer la cellulite de 
l’érythème migrant, il a été rappelé que la cellulite n’a généralement 
pas une forme ronde et que l’érythème migrant et peu ou pas 
associé à la douleur ou la démangeaison. 
 
ML : Also difference is location, and in the direction of migration. 
Cellulitis typically migrates predominantly proximal, and less in other 
directions, ECM tends to move circumferentially. 

Le commentaire a été pris en consideration et le texte a été ajusté. 
 
Section 5.6.2. 
De plus, il semble qu’il soit parfois difficile de distinguer la cellulite 
infectieuse de l’érythème migrant; il a été rappelé que la cellulite 
n’a généralement pas une forme ronde et qu’elle s’étend d’une 
facon proximale. Par ailleurs, l’érythème migrant est peu ou pas 
associé à de la douleur, des démangeaisons et de la chaleur. 

Section 4.6 - Principaux constats 
Les autres conditions à considérer dépendent du tableau clinique et 

Il y a trop de conditions cliniques à considérer et la place dans 
l’outil diagnostic manque pour pouvoir toutes les définir. Un choix a 
été fait pour distinguer 3 lésions cutanées de l’érythème migrant 
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diffèrent d’un patient à l’autre.  

La priorisation des diagnostics différentiels doit être faite en fonction 
du tableau clinique incluant la possibilité d’exposition aux tiques et 
les secteurs visités. 
 
ML : This is aligned with several of my previous comments. 
However, it is not that useful. What would be useful is again a listing 
of which factors help distinguish Lyme from other diagnoses, not 
which are simply common. So simple insect bite reactions are 
extremely common – and do have some features quite different than 
ECM. This does have some discussion later on. 

dans l’outil. Le texte correspondant a été bonifié dans le rapport, 
mais il n’est pas présenté dans la section des principaux constats 
qui se veut un résumé.  
 
Section 4.6.2. 
Il peut s’avérer difficile de savoir en pratique si une rougeur au site 

de la piqûre correspond à un érythème migrant isolé typique 

débutant ou à une réaction d’hypersensibilité locale. Les 

caractéristiques de chacune des lésions qui peuvent aider à faire 

la distinction sont discutées dans le rapport en soutien aux outils 

sur la PPE [INESSS, 2019b]. 

De plus, il semble qu’il soit parfois difficile de distinguer la cellulite 

infectieuse de l’érythème migrant; il a été rappelé que la cellulite 

n’a généralement pas une forme ronde et qu’elle s’étend d’une 

façon proximale. Par ailleurs, l’érythème migrant est peu ou pas 

associé à de la douleur, des démangeaisons et de la chaleur. En 

cas de doute, une conduite thérapeutique adéquate pour traiter les 

deux types de lésions peut être adoptée (voir la section 

intitulée « Indication de l’antibiothérapie »).  

Finalement, la distinction entre une dermite de contact et un 
érythème migrant causerait aussi un problème pour certains 
professionnels de la santé. Selon les dermatologistes consultés, 
c’est le caractère prurigineux de la dermite de contact qui serait 
l’élément le plus distinctif. Cette dernière pourrait aussi entraîner 
une sensation de brûlure et elle pourrait prendre des formes 
beaucoup plus variables que l’érythème migrant. Finalement, une 
dermite de contact serait plus probable si la lésion présente des 
papules, des vésicules ou des squames alors qu’un érythème 
migrant serait plus probable si la lésion est lisse et sans squames. 
En cas de doute à propos de la nature de la rougeur, il est 
conseillé de discuter le cas avec un médecin spécialiste ou un 
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collègue expérimenté. 

Section 4.6.2 – Tableau 7 
Réaction allergique à la piqûre d’insecte. 
 
ML: Not really allergic in most cases. Can be hypersensitivity, toxic, 
inflammatory, etc 

Le terme a été changé pour: réaction d’hypersensibilité locale. 

Diagnostic 

Commentaire général 
ML : I do have some problems with the way the evidence in the 
diagnostic section is presented. As I mention, some parts are too 
generic to be very helpful. We need to help the generalist deal with 
the most common difficulty which they will face: patients with non-
specific symptoms, and/or unclear test results often have the 
impression that they might have Lyme, and do not understand why a 
treatment is not being given when they still have symptoms. What I 
believe requires more emphasis here is that giving a treatment in 
such cases can lead to a failure to pursue alternate diagnoses, and 
delay treatment for these other illnesses. 

Le rapport présente l’ensemble de la preuve récoltée, il se veut un 
document de référence pour les outils produits. Ce sont les outils 
qui seront consultés par les cliniciens, seuls les plus curieux 
prendront le temps de regarder le rapport. 
 
Le diagnostic des patients présentent seulement des symptômes 
systémiques généraux sera abordé dans le volet 2. 
 
Selon les recommandations de l’INESSS, les tests de laboratoire 
servent à complémenter le tableau clinique et doivent être 
interprétés en fonction de celui-ci. Si un patient a un résultat négatif 
au test sérologique, le clinicien de première ligne doit ne pas 
exclure le diagnostic, prendre en considération les autres 
conditions cliniques et discuter avec un médecin spécialiste.  
 
Aucune modification n’a été apportée. 

Section 5.1 – Principaux constats 
Les données issues de la littérature scientifique à propos de la 
valeur diagnostique des symptômes et signes de la maladie de Lyme 
n’ont pas permis d’identifier de manifestations ayant une valeur 
diagnostique adéquate pour la maladie de Lyme autre que 
l’érythème migrant isolé. Notons que les données relatives à la 
valeur diagnostique de l’érythème migrant sont peu nombreuses et 
ont un niveau de preuve faible. 

La présence d’un érythème migrant isolé typique chez un patient 
ayant un tableau clinique compatible avec la maladie de Lyme est 

Plusieurs sections de principaux constats ont été ajoutées dans les 
sous-sections de la section 5.1. Elles ne sont pas présentées ici 
par manque de place. 
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suffisante pour poser le diagnostic.  

Le diagnostic de maladie de Lyme peut être posé chez un patient 
ayant un tableau clinique compatible lorsque le caractère progressif 
d’une lésion dont l’aspect n’est pas typique d’un érythème migrant 
isolé est documenté. 

L’absence d’un érythème migrant ne devrait pas servir à exclure la 
maladie de Lyme puisqu’il n’est pas toujours présent ou aperçu. 
 
ML: I do think that some type of summary table which might list the 
sensitivity and specificity of various signs and symptoms, together 
with the nature of the control group used for the calcualtions, would 
be helpful. This type of conceptualization is the way any diagnosis is 
made. Of course, ideally, we also would need sensitivity and 
specificity of these findings for every other item on the differential 
diagnosis. But this is, in fact, the way the diagnostic algorithm works, 
even if not everyone is expert enough to do it well for every possible 
diagnosis. Often, precision is not necessary, because we use the 
sum or probabilities.  
 

Section 5.2 – Principaux constats 
Les résultats d’analyse des tiques ne devraient pas être utilisés à 
des fins diagnostiques. 
 
ML : This does not make sense to me. Of course this is not a 
diagnostic test. But it is one more piece of data that confers an 
increase or decrease in the probability of infection. Why would 
anyone ignore this data? The only important thing is to have some 
idea about the test characteristics. 

Le risque de transmission de la maladie de Lyme suite à une 
piqûre de tique est faible dans les études retenues dans le contexte 
de la prophylaxie post-exposition. Ce n’est pas parce que la tique 
est porteuse que la personne va développer la maladie. Aucune 
modification n’a été apportée. 
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Section 5.3.1 – Principaux constats 
La PCR ne devrait pas être utilisée d’emblée chez tous les patients. 
La prise de décision de faire une PCR ainsi que l’interprétation du 
résultat devraient être faites conjointement avec un médecin 
spécialiste. 
 
ML : I do not believe this is routinely available in Quebec. 

La PCR est effectivement faite au LNM. Aucune modification n’a 
été apportée. 

Section 5.3.1 – Principaux constats 
Un test sérologique doit être effectué en présence d’un érythème 
migrant multiple, toutefois un résultat négatif ne devrait pas servir à 
exclure le diagnostique de la maladie de Lyme. 

 

ML : As before, I do not like the use of this term. Everything is 
probability. Nothing is completely excluded by any single test, ever, 
for any diagnosis. 

La notion d’exclusion a été gardée dans la section des principaux 
constats puisqu’elle se veut un résumé. Toutefois, plusieurs petits 
ajutements ont été faits dans le texte (ils ne sont pas présentés ici 
parce qu’il y en a plusieurs). La notion de probabilité plus ou moins 
élevée du diagnostic a aussi été ajoutée dans l’outil d’aide au 
diagnostic. 
 

Section 5.3.3.3 – Principaux constats 
Les résultats de la revue systématique démontrent que la sensibilité 
de la sérologie à deux volets varie selon les atteintes du stade 
disséminé. En effet, elle est plus faible en présence de symptômes 
systémiques généraux et plus élevée en présence d’atteintes 
cardiaques et nerveuses. 
 
ML : Are you really saying that test sensitivity is lower in the 
presence of general symptoms? On what basis? Do you simply 
mean that the prevalence of positive tests is lower, which could of 
course be secondary to the lower prevalence of infection in this 
population. 

Le constat découle de la revue systématique de la littérature 
scientifique qui avait pour but d’évaluer la valeur diagnostique de la 
sérologie à deux volets chez des patients atteintes du stade 
disséminé précoce (les résultats étaient présentés à la section 
5.3.3.2.2.). Des sections de principaux constats ont été ajoutées et 
l’information a été présentée différemment.  
 
Section 6.3.2.2.3 – Principaux constats 
Au stade disséminé précoce : 

• la sérologie à deux volets a une sensibilité variable (36 % à 
100 %);… 

Résumé des énoncés : 

• En présence de symptômes systémiques causés par la 
maladie de Lyme, la sérologie à deux volets (tests 
commerciaux nord-américains) a une sensibilité variant de 
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29 % à 59 % dans le contexte de la maladie de Lyme 
contractée en Amérique du Nord (1 étude, N = 60, niveau 
de preuve insuffisant)…. 

Section 5.3.4.3 – Principaux constats 
La pertinence de faire une deuxième requête de sérologie suite à un 
résultat négatif devrait être discutée avec un spécialiste. 

ML : Because the decision rests on the probability of an alternative 
diagnosis to explain the findings. 

Le texte a été ajusté. 
 
Section 6.3.3.3 – Principaux constats 
La sérologie à deux volets est indiquée chez les patients qui 
présentent des manifestations évocatrices du stade disséminé 
tardif de la maladie et un tableau clinique compatible. Un résultat 
négatif ne doit pas servir à exclure le diagnostic à lui seul. En effet, 
le clinicien devrait reconsidérer les autres conditions cliniques 
possibles puis discuter avec un médecin spécialiste afin de 
déterminer de quelle façon le patient devrait être pris en charge et 
la pertinence de faire une seconde requête de sérologie. 

Section. 5.4 - Principaux constats 
Les résultats de test sérologiques doivent toujours être interprétés 
en connaissance du tableau clinique du patient. 
 
ML: This is all true, but not very helpful. It is true for all diagnosis of 
everything.  What matters are the relative probabilities of everything 
on the differential diagnosis. 

Commentaire éditorial, aucune modification apportée. La notion de 
probabilité plus ou moins élevée du diagnostic a aussi été ajoutée 
dans l’outil d’aide au diagnostic. 
 

Traitement 

Commentaire général 
ML: The other is the fact that there is widespread belief that 
antibiotics are generally innocuous, ,while there is increasing 
concern that we do not understand the long term consequences of 
alterations in the human microbiome caused by even short courses 
of treatment 
 

Commentaire editorial, aucune modification apportée. 

Section 6.1. - Principaux contats 
La décision de prescrire un antibiotique, malgré un résultat négatif, 
pourrait être prise au cas par cas par des médecins spécialistes, 

Le texte a été modifié. 
 
Section 7.1. - Principaux contats 
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selon l’évaluation du risque d’exposition aux tiques, le tableau 
clinique et l’exclusion des autres conditions cliniques probables. 
 
ML : And the risks associated with antibiotic use. 

La décision de prescrire un antibiotique, malgré un résultat négatif, 
pourrait être prise au cas par cas par des médecins spécialistes, 
selon l’évaluation du risque d’exposition aux tiques, le tableau 
clinique, l’exclusion des autres conditions cliniques probables et le 
risque associé à la prise d’un antibiotique sur plusieurs semaines. 
 

Section 6.7.2 
Les quatre études ayant évalué l’efficacité des traitements chez des 
patients avec l’arthrite de Lyme se sont aussi intéressées à leur 
innocuité. Elles ont ainsi conclu que la doxycycline PO était associée 
à un risque plus faible de survenue d’effets indésirables 
comparativement à l’amoxicilline + probénécid PO (réf Peto) RC = 
0,09 (0,02, 0,47)) [Steere AC, 1994]. La ceftriaxone IV présenterait 
davantage d’effets indésirables par rapport au placebo mais il n’y 
aurait pas de différence significative lorsque comparée à la 
pénicilline G IV [Dattwyler RJ, 1988]. 
 
ML : One problem is that until recently no one looked at longer term 
outcomes associated with antibiotic use, including disturbance of the 
intestinal microbiome and emergence of resistant organisms. Now 
that these effects are known in general, they must also be taken into 
account whenever antibiotics are given. 
 

Le texte a été modifié. 
 
Section 7.8 – Principaux constats 
L’impact de l’antibiothérapie à long terme sur le microbiome 
intestinal et l’émergence de la résistance bactérienne n’a pas été 
pris en compte dans les publications considérées. 

Section 6.9.1.4.  
Ainsi pour l’IDSA, elle devrait être donnée à raison de 500 mg QID 
pendant 14 à 21 jours pour les personnes qui sont intolérantes ou 
qui ne devraient pas prendre d’amoxicilline, de doxycycline ou de 
céfuroxime axetil. Par contre, la posologie n’est pas précisée dans le 
GPC de la SAD. 
 
ML: For clarithromycin ?? this is extremely high dose – I did nto 
verify this with the guideline. 

L’erreur a été corrigée pour la clarithromycine : 500mg BID. 

Section 6.10.4 - Principaux constats 
Selon les parties prenantes consultées, la seule présence de 

Le texte a été modifié. 
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symptômes systémiques généraux sans autre atteinte compatible 
avec la maladie de Lyme n’est pas un motif pour amorcer une 
antibiothérapie selon les membres du comité consultatif. Par contre, 
accompagné d’un EM typique, un traitement de 14 à 21 jours 
pourrait être prescrit puisque cela signifie selon eux que les 
bactéries ce sont disséminées. 
 
ML : Again, the decision to treat must also rest on the probability of 
other diagnoses. 

Section 7.10.4 - Principaux constats 
Selon les parties prenantes consultées, la seule présence de 
symptômes systémiques généraux sans autre atteinte compatible 
avec la maladie de Lyme n’est pas un motif pour amorcer une 
antibiothérapie à moins d’en discuter avec un médecin spécialiste 
et d’exclure les autres conditions cliniques possibles. 
 
 

Dr Amir Kadir, microbiologiste-infectiologue, Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur   

Réumé – Introduction 
Le nombre de cas confirmés ou probables déclarés au registre des 
Maladie à déclaration obligatoire du Québec a doublé entre 2013 et 
2017 (143 vs 329 cas). 
 
AK : Les 4 états américains limitrophes du Québec (du NB et de la 
NE également) sont : NY, Vermont, NH et Maine. 
 
Le Maine, le Vermont et le NH sont respectivement 1er (106/100 
000), 2e (103) et 4em (71) en taux d'incidence du Lyme parmi les 50 
états américains. L'état de NY a une incidence de 18/100 000 en 
2017, mais les zones limitrophes du Québec avaient des taux 
d’incidences 2 à 3 fois plus élevés que la moyenne de l'État, soit 
environ 40 à 50 ( voir 
https://www.health.ny.gov/commissioner/grand_rounds/tick_borne_di
seases/docs/backenson.pdf). 
 
Le nombre de 329 cas au Québec en 2017 représente un taux 
d’incidence de  4.1 cas/ 100 000. Ceci illustre bien l’ampleur de la 
tâche à accomplir au Québec et l’importance de votre contribution 
avec ces travaux, car ce taux sous-estime vraisemblablement de 
beaucoup la réalité de la présence de l’infection au Québec. Je le 
mentionne avec insistance ici, car il faudrait adéquatement souligner 

Le rapport se veut un document de référence pour les outils 
produits. Le commentaire a été pris en considération et un 
paragraphe a été ajouté dans l’avis qui se veut un état de la 
situation actuelle. Aucune modification n’a été effectuée dans le 
rapport. 
 
Section 2.4.1 de l’avis sur la maladie de Lyme 
Selon certains médecins spécialistes, la sous-estimation du 
nombre de cas de maladie de Lyme serait aussi suggérée par la 
différence entre l’incidence de la maladie de Lyme au Québec et 
dans les États américains limitrophes. Alors que l’incidence de la 
maladie de Lyme était de 3,9 cas/100 000 habitants à l’échelle de 
la province en 2017 et de 7,3 cas/100 000 habitants en Montérégie 
[DSP Montérégie, 2018], elle était de 17,6 cas/100 000 habitants 
dans l’État de New York, 71,2 cas/100 000 habitants au New 
Hampshire, 103,6 cas/100 000 habitants au Vermont et de 106,6 
cas/100 000 habitants dans l’État du Maine [CDC, 2018b]. Notons 
toutefois que les définitions de cas de surveillance des CDC [CDC, 
2017] sont légèrement différentes de celles du Québec [MSSS, 
2018]. 

https://www.health.ny.gov/commissioner/grand_rounds/tick_borne_diseases/docs/backenson.pdf
https://www.health.ny.gov/commissioner/grand_rounds/tick_borne_diseases/docs/backenson.pdf
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cet écart – au moins brièvement dans ce résumé –, mais 
assurément avec  détails ailleurs dans l’avis et le guide pour bien 
faire ressortir toute l’ampleur de ce que nous devons adéquatement 
accomplir pour mieux répondre aux besoins engendrés par 
l’endémie. La carte de distribution du CDC permet de saisir 
facilement pourquoi cette apparente chute subite de taux en passant 
la frontière entre les États américains limitrophes  et le Québec ( 
d’un taux de 50 à 100 à un taux de 4  pour 100 000) ne peut être 
qu’une anomalie qui reflète le sous-diagnostic actuel que votre 
travail vise à remédier. 
https://www.cdc.gov/lyme/resources/TickborneDiseases.pdf) 

Problématique – Contexte de l’amorce des travaux 
Au Québec, la Direction générale adjointe de la protection de la 
santé publique (DGAPSP) du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) ainsi que l’Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ) s’occupent de la surveillance de la maladie de 
Lyme par le biais du registre MADO et de la surveillance des tiques, 
mais aucun organisme ne traite des aspects cliniques et 
thérapeutiques de la maladie.  
 
AK : Le sérodiagnostic du Lyme au stade chronique fait controverse 
en Amérique du Nord comme ailleurs. Mais la détection clinique du 
Lyme au Québec connait des difficultés supplémentaires même pour 
le stade localisé, qui dépassent la du sérodiagnostic. Il peut donc 
être très utile de souligner tous les éléments qui pourraient 
contribuer à pousser les cliniciens et les autres intervenants à être 
plus vigilents face à la possibilité du Lyme aux stades localisé et 
disséminée.  Il y a ce qui a été dit précèdemment sur les taux 
d’incidences qui sous-estiment grandement ce qui devrait 
normalement se passer dans les zones limitrophes des états du NE 
des USA (les régions endémiques du Québec).  Mais il y a aussi le 
fait que la carte géographique actuellement disponible sur le site de 
l’INSPQ (www.inspq.qc.ca/zoonoses/maladie-de-lyme) accuse un 
sérieux décalage dans l’identification de l’étendue des zones de 

L’INSPQ fait de la surveillance active des tiques depuis 2018. 
L’information est présentée à la section 3.2 de l’avis.  
 
Aucune modification n’a été apportée au rapport puisque celui-ci 
est un document de référence pour les outils cliniques qui contient 
l’ensemble de la preuve sous-jacente aux recommandations 
élaborées. 
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progression du vecteur en zones non-endémiques. Le LSPQ ne 
procède plus à la surveillance actives des tiques, malgré que le 
problème avait été identifié en avril 2014 ( 
www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/colloque-mi-
itss/05_11h05_8avril_KThivierge.pdf). Le LSPQ n’a jamais obtenu 
les fonds requis à partir du moment où le nouveau gouvernement qui 
venait de prendre le pouvoir a décidé de sabrer le tiers du budget de 
la Santé publique dès 2015 ( communication privée d’un-e membre 
de la direction du LSPQ). La surveillance passive des tiques est un 
très pauvre reflet de l’ampleur de la présence et de l’activité des 
arthropodes infectés par le Bbsl. 

Problématique – Livrables 
Les travaux sur le premier volet se déclinent en cinq grands livrables 

à savoir :… 

• un rapport en soutien aux outils TC portant sur la prophylaxie 

post-exposition à une piqure de tique acquise dans un secteur 

géographique à haut risque (incluant un outil d’aide à la 

décision clinique, un outil d’aide à la décision partagée, un 

protocole médical national et un modèle d’ordonnance 

collective); … 

 
AK : décision partagée : mérite explication sur le sens de «décision 
partagée», 

La décision partagée sous-entend que la décision est prise par le 
clinicien et le patient conjointement. Le titre de l’outil est très 
évocateurs (outil clinique : dialogue avec votre patient). Aucune 
modification n’a été apportée au texte. 

Aspects exclus  
La détermination des cartes de risque, les moyens pour prévenir les 

piqûres de tiques et la surveillance de la maladie sont des aspects 

exclus de l’analyse effectuée puisqu’ils sont assurés par la DGAPSP 

et l’INSPQ.  

AK : Mais comme l’évaluation du risque épidémiologique 
d’exposition aux tiques infectées fait partie de la démarche pour 
établir le diagnostic clinique, les zones géographiques d’endémicité 

L’INSPQ fait de la surveillance active des tiques depuis 2018. 
L’utilité de la carte de risque de l’INSPQ dans la prise de décision 
clinique était présentée à la section 4.2. La phrase a légèrement 
été retravaillée. 
 
Section 5.1 – Principaux constats 
L’objectif de la cartographie du risque de l’INSPQ est de cibler les 
régions à haut risque de contracter la maladie de Lyme afin de 
soutenir les autorités de santé publique. Bien qu’elle soit utile aux 
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sont un élément clé de la réflexion clinique. En l’absence d’une 
surveillance active des tiques, la carte de risque n’est pas fiable. Ce 
rapport peut quand même insister sur le rôle clé joué par ces cartes 
de risque pour bien établir le diagnostic clinique. 

professionnels de la santé, son objectif n’est pas clinique. Elle ne 
devrait donc pas servir à des fins d’exclusion de la maladie. En 
effet, une exposition dans un secteur qui n’est pas à haut risque 
diminue la probabilité du diagnostic sans toutefois l’exclure.  

Méthodologie 

Section 1.2.  
Les questions présentés ci-dessous exclues celles concernant la 
PPE puis des autres analyses de laboratoires, puisque ces dernières 
font parties d’autres documents publiés par l’INESSS dans le cadre 
des travaux sur la maladie de Lyme. 
 
AK : ce n’est pas clair à quoi vous faites référence ici, car la PPE 
n’est pas une analyse de laboratoire, mais vous la faites suivre par 
«puis des autres analyses de laboratoire» !! 

La phrase a été modifiée, puisqu’elle contenait une erreur. 
 
Section 1.2 
Les questions présentées ci-dessous excluent celles concernant la 
PPE puisqu’elles sont traitées dans un autre document publié par 
l’INESSS dans le cadre des travaux sur la maladie de Lyme 
[INESSS, 2019b]. Les questions portant sur la valeur diagnostique 
des symptômes et signes, celle des analyses de laboratoire puis 
celles sur l’efficacité et l’innocuité des traitements 
pharmacologiques ont été formulées en tenant compte des 
éléments du modèle PICOTS… 

Définitions 

Section 3.5.3. 
Les définitions élaborées pour l’avis et les outils destinés aux 
cliniciens sont les suivante : Lésion cutanée érythémateuse isolée 
qui apparaît habituellement entre 3 et 30 jours suivant la 
transmission des bactéries par la tique infestée et qui persiste voire 
évolue pendant plusieurs jours. L’érythème migrant s’étend 
généralement de façon concentrique à partir du site de la piqûre, a 
un diamètre supérieur à 5 cm et est peu ou pas associé à la douleur 
ou la démangeaison. Toutefois, ses caractéristiques (étendue, forme 
et apparence) et sa durée varient considérablement d’un individu à 
l’autre. Bien qu’une lésion en forme de cible (rougeurs 
concentriques) ne soit pas toujours due à la maladie de Lyme, elle 
en est hautement suggestive lorsque l’exposition a eu lieu en région 
à risque. 
 
AK : Déjà vu patiente ayant souvernir d’avoir été piqué par une tique, 
en Estrie, à qui on a refusé le traitement pcq l’érythème, bien qu’en 

La définition ouvre effectivement la porte à ce que l’érythème 
migrant ait une taille de moins de 5 cm. La définition est inclusive et 
n’a donc pas été changée. Toutefois, la possibilité qu’un érythème 
migrant isolé ait moins de 5 cm est présentée dans l’outil d’aide au 
diagnostic. 
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forme de cible typique, était d’environ 4 cm!  Est-Il possible de 
trouver une formulation qui fait mieux ressortir que ce que vous 
chercher à dire avec «apparaît habituellement»? Car dans le 
«Toutefois, ses caractéristiques (étendue, forme et apparence) et sa 
durée varient considérablement d’un individu à l’autre.» , vous 
reconnaissez implicitement qu’il ne faut pas exclure diagnostic sur la 
base d’une étendue de lésion qui ne remplit pas le critère du 5 cm de 
diamètre. Je crois possible de l’affirmer explicitement. 

Anamnèse 

Section 4.1. – Principaux constats 
Il y a un risque de contracter la maladie de Lyme au Québec, dans 
d’autres provinces canadiennes (principalement l’Ontario et la 
Nouvelle-Écosse), aux États-Unis (principalement le Nord-Est dont 
l’ensemble des états bordant le Québec) et en Europe.  
 
AK :  
1- mais aussi le Manitoba et le Nouveau-Brunswick – même 
arguments qu’en intro du Résumé, car le NB partage envir. 400 km 
de frontière avec le Maine, le territoire qui a la plus haute incidence 
de Lyme en Amérique du Nord.  
2- et en Afrique du Nord. 

Le texte a été modifié. Les provinces entourant le Québec ont été 
privilégiées, mais l’utilisation du terme « dont » sous-entend 
d’autres endroits. 
 
Section 5.1 – Principaux constats 
Il y a un risque de contracter la maladie de Lyme au Québec, dans 
d’autres provinces canadiennes (dont l’Ontario, le Nouveau-
Brunswick et la Nouvelle-Écosse), aux États-Unis (principalement 
le Nord-Est, dont l’ensemble des États bordant le Québec), en 
Europe, en Afrique du Nord et en Asie. 

 

Section 4.5 – Principaux constats 
Il est important de faire un examen physique incluant un examen 

neurologique et la recherche d’une lésion pouvant correspondre à un 

érythème migrant ou à d’autres manifestations évocatrice de la 

maladie de Lyme au stade disséminé. 

L’érythème migrant isolé est souvent localisé dans les endroits où la 

tique peut passer inaperçue et demeurer accrochée longtemps. 

Les personnes atteintes de la maladie de Lyme peuvent avoir des 

difficultés à expliquer leurs symptômes dû à un trouble cognitif.  

AK : Tout à fait pertinent et très utile de le mentionner, félicitations 

Commentaire éditorial, aucune modification apportée. 
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pour y avoir pensé! 

Section 4.5 – Tableau 7 
Symptômes systémiques suite à une piqûre d’insecte ou de 
tique

 
(d’une étiologie différente de Borrélia bugdorferi sensu lato) : 

Anaplasmose, Babesiose, Infection par Borrelia myamotoi. 
 
AK : Dans la pratique au Québec, la bartonellose et le 
mycoplasmose sont beaucoup plus souvent mises en évidence 
lorsqu’un patient avec une histoire évocatrice de maladie à 
transmission vectorielle se présente à nous. Il devient maintenant 
assez évident avec les données accumulées depuis 10 ans que ces 
deux pathogènes peuvent être transmises par les tiques. Je crois 
qu’il faut quand même le mentionner ici. 

Les co-infections seront traitées dans le cadre du volet 2. À ce 
stade-ci, l’INESSS n’est pas en mesure de se prononcer sur la 
transmission de la bartonellose et de la mycoplasmose par les 
tiques. Aucune modification n’a été apportée. 

Diagnostic 

Section  5.1.2.2.  
Quatorze études primaires abordant la valeur diagnostique d’un ou 

plusieurs symptômes systémiques généraux ont été repérées lors de 

la recherche documentaire [Zomer et al., 2018; Barstad et al., 2017; 

Gyllemark et al., 2017; Remy et al., 2017; Roaldsnes et al., 2017; 

Picha et al., 2016; Sundin et al., 2012; Fine et al., 2011; Tjernberg et 

al., 2011; Aucott et al., 2009; Nigrovic et al., 2008; Ogrinc et al., 

2008; Skogman et al., 2008; Shah et al., 2005].  

Notons que l’objectif des études retenues pour évaluer la valeur 

diagnostique des symptômes systémiques généraux n’était pas de 

déterminer leur précision diagnostique. 

 
AK :  
1- Dans cette section les symptomes 5.1.2.2.2.1 à 5.1.2.2.2.14 sont 
tellement des symptomes généraux non-spécifiques (contrairement 
à un EM se présentant comme une lésion en cible par exemple) que 
pris isoléments, ces symptomes présentent de très faibles 

1- Le commentaire a été pris en considération et un paragraphe a 
été ajouté dans la section des données contextuelles et 
expérientielles. 
 
Section 6.1.3. 
Certains cliniciens ont mentionné qu’un patient se présente 
rarement avec un seul symptôme systémique général et que 
l’examen de la valeur diagnostique de chaque symptôme pris 
individuellement ne reflète donc pas ce qui se passe en clinique. 
Bien que la présence d’un symptôme systémique ne suggère pas 
la maladie de Lyme, la constellation de plusieurs symptômes 
pourrait fournir un indice, sans toutefois que la valeur diagnostique 
soit assez élevée pour permettre un diagnostic. 
 
2 et 3- Le rapport doit contenir l’ensemble de la preuve ayant 
menée aux recommandations cliniques. Les outils cliniques sont un 
résumé du rapport et seront donc beaucoup plus succints. Aucune 
modification n’a été apportée. 
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sensibilités et spécificités.  Mais ce n’est jamais comme ça, des 
symptômes isolés qui se présentent à nous. C’est la présentation de 
constellation de plusieurs (et parfois même de pratiquement tous) 
ces symptômes qui fournissent un indice relativement sensible pour 
penser au Lyme ou autres maladies vectorielle. 
2- La section parait donc un peu artificielle et alourdit à mon avis 
inutilement l’ensemble du propos qui ne manque pas déjà de 
beaucoup de lourdeur.  
3- Le constat répétitif que chaque Sx présente de faibles sensisbilité 
et spécifité, n’apporte rien d’utile à la démarche diagnostique, 
contrairement par exemple à toute votre discussion ultérieure sur 
chacun des tests diagnostic sur divers liquides biologiques, etc. qui 
bien que présentant les mêmes lourdeurs descriptives, sont 
nécessaires à une bonne compréhension de leurs places 
individuelles dans la démarche diagnostique.    

Section 5.1.2.2.2.13.  
Une étude a été retenue pour évaluer la valeur diagnostique des 
paresthésies pour la maladie de Lyme chez les Européens [Ogrinc et 
al., 2008]…. 
Deux études ont été retenues pour évaluer la valeur diagnostique 
des paresthésies pour la neuroborréliose chez les Européens 
[Roaldsnes et al., 2017; Skogman et al., 2008]…. 
 
AK : La paresthésie est un trouble du sens regroupant plusieurs 
symptômes, dont la particularité est d'être désagréables mais non 
douloureux : fourmillements, picotements, engourdissements, etc.  
La dysesthésie est une diminution ou une exagération de la 
sensibilité. Dans ce dernier cas, elle peut se manifester par des 
sensations de douleurs, d'engourdissement, picotements ou de 
brûlures et être en rapport avec une lésion de la moelle épinière.  La 
dysesthésie (qui englobe aussi la paresthésie) me paraît une 
définition plus englobante qui permet d’inclure toutes les sortes de 
troubles sensorielles observées, notamment les syndromes 
douloureux qui sont très fréquents (alors que la paresthésie est par 

Aucune modification n’a été faite puisque la paresthésie est le 
terme utilisé dans les études primaires décrites. 
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définition sans douleur…) 
 

5.4.1. 
Compte tenu de leur bagage génétique différent, les génoespèces 
de Borrelia et leurs différentes souches ne suscitent pas toutes une 
réponse immunitaire contre les mêmes antigènes chez leurs hôtes. 
Ce sujet n’est pas abordé dans les guides de pratique répertorié, 
toutefois il a été constaté dans la revue de la littérature scientifique à 
propos de la valeur diagnostique des tests de laboratoire [INESSS, 
2019a] (voir aussi les sections décrivant les résultats pour la 
sérologie à deux volets dans ce document). Une étude canadienne 
sur 2 524 échantillons a d’ailleurs démontré une variation 
géographique et interannuelle des résultats d’IgG [Ogden et al., 
2017]. 
 
AK : Cette remarque est une «eye-opener», alors cela m’apparait 
important de la formuler de manière la plus claire possible. Voici ma 
tentative : Toutefois, cette variabilité n’est pas abordée dans les 
guides de pratique répertoriés bien qu’on puisse la constater dans la 
revue de la littérature scientifique à propos de la valeur diagnostique 
des tests de laboratoire [INESSS, 2019a] (voir aussi les sections 
décrivant les résultats pour la sérologie à deux volets dans ce 
document). 

Le texte a été reformulé. 
 
Section 6.4.1 
De plus, en raison de leur bagage génétique différent, elles ne 
suscitent pas toutes une réponse immunitaire contre les mêmes 
antigènes chez leurs hôtes. Bien que ce sujet ne soit pas abordé 
dans les GPC consultés, la revue systématique de la littérature 
scientifique portant sur la valeur diagnostique des tests de 
laboratoire a démontré que la sérologie à deux volets faite à l’aide 
de tests commerciaux nord-américains a effectivement une valeur 
diagnostique plus faible dans le contexte de la maladie de Lyme 
contractée en Europe que pour celle contractée en Amérique du 
Nord (p. ex. sensibilité de 50 % à 70 % chez les personnes qui ont 
contracté l’arthrite de Lyme en Europe comparativement à une 
sensibilité de 95 % à 100 % chez les personnes qui l’ont contractée 
en Amérique du Nord) [INESSS, 2019a]. De plus, une étude 
canadienne portant sur 2 524 échantillons a démontré une variation 
géographique et interannuelle du profil d’anticorps IgG produits à la 
suite de l’infection par les souches nord-américaines de B. 
burgdorferi [Ogden et al., 2017]. 

Traitement 

Section 6.9.1.4.  
L’IDSA et la SAD sont les seuls GPC à recommander la 
clarithromycine comme alternative chez un patient qui aurait un EM 
isolé. Ainsi pour l’IDSA, elle devrait être donnée à raison de 500 mg 
QID pendant 14 à 21 jours pour les personnes qui sont intolérantes 
ou qui ne devraient pas prendre d’amoxicilline, de doxycycline ou de 
céfuroxime axetil. Par contre, la posologie n’est pas précisée dans le 
GPC de la SAD. 
 

L’erreur a été corrigée pour la clarithromycine : 500mg BID (et non 
QID) 
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AK : Clarithromycine QID BID 
 

Section 6.9.2. - Tableau 9. 
Effets indésirables de la doxycycline : Anorexie, malaises 
épigastriques, nausées, vomissements, diarrhée, selles molles; 
Candidose vulvo-vaginale. 
 
AK : Photosensibilité, cette ommission était-elle volontaire? Car je 
crois qu’il faut le mentionner en premier lieu dans tout tableau qui 
répertorie les effets indésirables de la doxy. 

Il s’agit d’une omission involontaire. Le terme "photosensibilité" a 
été ajouté à la liste des effets indésirables de la doxycycline. 
 
 
 

Section 6.9.2. - Tableau 9. 
Effets indésirables du cefuroxime axétil: Diarrhée (3,7–11 %); 
diminution de l'hémoglobine et de l'hématocrite (10%), éosinophilie 
(7%); hausse des résultats de l'exploration fonctionnelle hépatique 
(4%); douleur légère ou modérée au point d'injection par la voie IM 
(≤95%), thrombophlébite (2%). 
 
AK : Remplacer hausse des résultats de l'exploration fonctionnelle 
hépatique par hausse des enzymes hépatiques. 

La modification suggérée pour le céfuroxime axétil a été acceptée 
et intégrée au texte. 
 

Section 6.10.4 - Principaux constats 
Selon les parties prenantes consultées, la seule présence de 
symptômes systémiques généraux sans autre atteinte compatible 
avec la maladie de Lyme n’est pas un motif pour amorcer une 
antibiothérapie selon les membres du comité consultatif. Par contre, 
accompagné d’un EM typique, un traitement de 14 à 21 jours 
pourrait être prescrit puisque cela signifie selon eux que les 
bactéries ce sont disséminées. 
 
AK : Seul nuance que j’apporterait à ce deuxième picot serait la 
reformulation suivante à la fin  : … Par contre, un traitement de 14 à 
21 jours pourrait être prescrit quand il y a des indices que les 
bactéries ce sont disséminées, c’est-à-dire lorsque les symptômes 
systémiques généraux sont accompagnés de l’un ou plusieurs de 
ces éléments cliniques : un EM typique, une épidémiologie (zone à 

La reformulation proposée a été acceptée et intégrée au texte. 
 
Section 7.10.4 - Principaux constats 
Selon les parties prenantes consultées, la seule présence de 
symptômes systémiques généraux sans autre atteinte compatible 
avec la maladie de Lyme n’est pas un motif pour amorcer une 
antibiothérapie, à moins d’en discuter avec un médecin spécialiste 
et d’exclure les autres conditions cliniques possibles. 

Par contre, un traitement de 14 à 21 jours pourrait être prescrit 
quand il y a des indices que les bactéries se sont disséminées, 
c’est-à-dire lorsque les symptômes systémiques généraux sont 
accompagnés de l’un ou de plusieurs symptômes du tableau 
clinique compatibles avec la maladie de Lyme. 
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COMMENTAIRES  
DU (DE LA) LECTEUR (TRICE) EXTERNE 

RÉPONSES DE L’ÉQUIPE DE PROJET 

risque élevé) ou une anamnèse (piqure de tique précédent les 
symptômes) compatibles. 

 

Section 6.12.2 Données contextuelles et expérientielles 
Selon les membres cliniciens du comité, le traitement IV devrait être 
donné pour les atteintes du système nerveux central, pour les cas de 
méningite (bien qu’elle n’atteigne pas le SNC) et de névrite optique.  
 
AK : (bien qu’elle n’atteigne pas le SNC) quelle est l’intérêt de cette 
remarque entre parenthèse? 
 

Cette remarque entre parenthèse vient juste souligner le fait que 
même si les méningites n’atteignent pas le système nerveux 
central, elles nécessitent tout de même un traitement IV. La phrase 
a été modifiée pour tenir compte du commentaire. 
 
Section 7.11.2. 
Pour les membres du comité consultatif, un traitement PO devrait 
être choisi en cas d’atteinte du système nerveux périphérique 
(p.ex. mononévrite crânienne  ou mononévrite multiple, plexopathie 
ou radiculopathie) et il devrait être IV si la maladie touche le 
système nerveux central (incluant la névrite optique) ou les 
méninges. 
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ANNEXE H 
Évaluation de la qualité des guides de pratique clinique, des 
lignes directrices et des revues endossées sélectionnés 

La grille AGREE II [Brouwers et al., 2010] a été utilisée pour évaluer la qualité des 

documents : 

• de l’Infectious Disease Society of America (IDSA) [Wormser et al., 2006];

• de l’International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS) [Cameron et al.,
2014];

• de l’American Academy of Family Physicians (AFP) [Wright et al., 2012];

• de la Société allemande de dermatologie (SAD) [Hofmann et al., 2017];

• de la Haute Autorité de Santé (HAS) [HAS, 2018b] ;

• du National Institute for Health and Care Excellence (NICE) [NICE, 2018c];

• de la German Academy for Pediatrics and Adolescent Health (GAPAH) [Huppertz et
al., 2012];

• de la Polish Society of Epidemiology and Infectious Diseases (PSEID) [Pancewicz et
al., 2015].

Les résultats de l’évaluation de la qualité de ces documents sont présentés aux tableaux 

H-1 à H-3.

Les documents de la Société canadienne de pédiatrie (SCP) (tableau H-4) [Onyett, 

2014], de l’American College of Physician (ACP) (tableau H-5) [Hu, 2016], du Centre de 

collaboration nationale des maladies infectieuses (CCNMI) (tableau H-6) [Habegger, 

2014] et de la Swiss Society of Infectious Disease (SSID) (tableau H-7) [Nemeth et al., 

2016] ont été consultés et soumis à la liste de vérification AACODS (authority, accuracy, 

coverage, objectivity, date and significance) [Tyndall, 2008]. Un seul professionnel 

scientifique a rempli la liste de vérification (SDO ou GM). 
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Tableau H-1 Qualité des documents de la SAD, de l’AFP et de l’IDSA selon la grille AGREE II 

SAD 
[Hofmann et al., 2017] 

AFP 2012 
[Wright et al., 2012] 

IDSA 2006 
[Wormser et al., 2006] 

Évaluateurs FK GM FK GM FK GM 

Domaines T* %† T* %† T* %† 

Champ d’application et 
objectifs  

18 19 37 86,1 16 17 33 75,0 14 14 28 61,1 

Participation des groupes 
concernés 

12 18 30 66,7 11 11 22 44,4 11 12 23 47,2 

Rigueur du proc. 
d’élaboration du guide 

31 36 67 53,1 20 19 39 24,0 33 32 65 51,0 

Clarté et présentation 16 20 36 83,3 20 20 40 94,4 20 20 40 94,4 

Applicabilité 3 6 9 2,1 3 5 8 0,0 3 4 7 -2,1

Indépendance éditoriale 14 10 24 83,3 8 8 16 50,0 6 6 12 33,3 

Total 94 109 203 78 80 158 87 88 175 

Score Global** 56,9 40,6 46,7 
*Somme des scores obtenus par domaine pour chaque évaluateur.
† Pourcentage des scores par domaine = [(Total  – score minimal possible / (score maximal possible -score minimal possible)] x 100.
** Score global = [(Total des scores pour l’ensemble des domaines  – score minimal possible (46))/ (score maximal possible (322) - score minimal possible(46))] x 100.
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Tableau H-2 Qualité des documents de l’ILADS, du NICE et de la PSEID selon la grille AGREE II 

*Somme des scores obtenus par domaine pour chaque évaluateur.
† Pourcentage des scores par domaine = [(Total  – score minimal possible / (score maximal possible -score minimal possible)] x 100.
** Score global = [(Total des scores pour l’ensemble des domaines  – score minimal possible (46))/ (score maximal possible (322) - score minimal possible(46))] x 100.

ILADS 2014 
[Cameron et al., 2014] 

NICE 2018 
[NICE, 2018c] 

PSEID 2015 
[Pancewicz et al., 2015] 

Évaluateurs FK GM FK GM GG FK 

Domaines T* %† T* %† T* %† 

Champ d’application et objectifs 18 19 37 86,1 21 21 42 100,0 7 7 14 22,2 
Participation des groupes 
concernés 

16 16 32 72,2 19 20 39 91,7 6 6 12 16,7 

Rigueur du proc. d’élaboration du 
guide 

38 38 76 62,5 50 52 102 89,6 11 8 19 3,1 

Clarté et présentation 20 20 40 94,4 21 20 41 97,2 9 10 19 36,1 
Applicabilité 3 4 7 -2,1 17 18 35 56,3 4 3 7 -2,1
Indépendance éditoriale 8 7 15 45,8 13 14 27 95,8 2 1 3 -4,2

Total 103 104 207 141 145 286 39 35 74 

Score Global** 58,3 87,0 10,1 
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Tableau H-3 Qualité des documents de la HAS et de la GAPAH selon la grille AGREE II 

*Somme des scores obtenus par domaine pour chaque 
évaluateur.  
† Pourcentage des scores par domaine = [(Total  – score minimal possible / (score maximal possible -score minimal possible)] x 100. 
** Score global = [(Total des scores pour l’ensemble des domaines  – score minimal possible (46))/ (score maximal possible (322) - score minimal possible(46))] x 100. 

HAS 2018 
[HAS, 2018b] 

GAPAH 2012 
[Huppertz et al., 2012] 

Évaluateurs GG FK GG FK 

Domaines T* %† T* %† 

Champ d’application et objectifs 18 20 38 88,9 16 17 33 75,0 

Participation des groupes 
concernés 

15 16 31 69,4 11 9 20 38,9 

Rigueur du proc. d’élaboration 
du guide 

43 48 91 78,1 14 11 25 9,4 

Clarté et présentation 20 20 40 94,4 19 19 38 88,9 

Applicabilité 11 7 18 20,8 4 4 8 0,0 

Indépendance éditoriale 14 14 28 100,0 14 14 28 100,0 

Total 121 125 246 78 74 152 

Score Global** 72,5 38,4 
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Tableau H-4 Liste de vérification AACODS pour le document de la Société canadienne 
de pédiatrie (SCP)[Onyett, 2014] 

AACODS OUI NON ? 

Compétence

Déterminer qui est responsable du contenu intellectuel. 
Un seul auteur 

• Associé à une organisation réputée? N/A 

• Détenant des compétences professionnelles ou une expérience
considérable?

N/A 

• Ayant produit ou publié d’autres travaux (littérature grise / noire)
dans le domaine?

N/A 

• Étant un expert reconnu, nommé dans d’autres sources? N/A 

• Étant cité par d’autres (utiliser Google Scholar pour une
vérification rapide)?

N/A 

• Étant étudiant à un cycle supérieur, sous la supervision
d’« experts »?

N/A 

Une organisation ou un groupe

• L’organisation est-elle réputée (p. ex., l’Organisation mondiale de
la Santé)?

X 

• L’organisation est-elle une autorité dans le domaine? X 

Dans tous les cas :

• Le document présente-t-il une liste de références détaillée ou une
bibliographie?

X 

Commentaires 

Exactitude 

• L’objectif ou le résumé du document est-il clairement énoncé? X 

• Le cas échéant, le document répond-il à l’objectif ou le résumé
correspond-il au contenu du document?

X 

• La méthodologie est-elle précisée? X 

• Le cas échéant, est-elle respectée? N/A 

• Le document a-t-il fait l’objet d’une revue par les pairs? X 

• A-t-il été édité par une autorité réputée? X 

• A-t-il été soutenu par des références documentées et faisant
autorité ou des sources fiables?

X 

• Est-il représentatif des travaux dans le domaine? X 

• Si ce n’est pas le cas, le document constitue-t-il une contrepartie
valide?

N/A 

• Toutes les collectes de données sont-elles explicites et répondent-
elles aux besoins de la recherche?

Xe 

• Si le document est de source secondaire (p. ex., orientation en
matière de politiques d’un rapport technique), se reporter à
l’original.

??? N/A 

• L’interprétation ou l’analyse est-elle exacte et objective? X 

Commentaires 

Étendue Tous les documents ont des paramètres qui définissent l’étendue de leur 
contenu.  
Ces limites pourraient signifier qu’un travail fait référence à un groupe 
populationnel en particulier ou qu’il exclut certains types de publications.  
Un rapport peut être conçu pour répondre à une question précise ou 
s’appuyer sur des statistiques issues d’une étude particulière. 

• Les limites sont-elles clairement énoncées?

X 

Objectivité Il est important de déceler les biais, en particulier s’ils ne sont pas 
énoncés ou reconnus.

• Une opinion, qu’elle vienne d’un expert ou non, demeure une

X 
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AACODS OUI NON ? 
opinion : la perspective de l’auteur est-elle claire? 

• La présentation du travail semble-t-elle équilibrée? X 

Commentaires 

Date Pour que l’étude éclaire votre recherche, elle doit être datée afin de 
confirmer sa pertinence.

• Le document indique-t-il précisément une date relativement à son
contenu? L’absence de date (qui devrait pouvoir être trouvée
facilement) est fortement préoccupante.

X 

• Si le document n’est pas daté mais que sa date peut être vérifiée
avec précision, existe-il une raison valide qui justifie l’absence de
date?

N/A 

• Vérification de la bibliographie : des références contemporaines
clés ont-elles été incluses?

X 

Commentaires 

Portée C’est une évaluation de la valeur du document, dans le domaine de 
recherche pertinent. 

• Le document est-il significatif (ce qui comprend la faisabilité, l’utilité
et la pertinence)?

X 

• Met-il la recherche en contexte? X 

• Enrichit-il la recherche ou y ajoute-t-il quelque chose d’unique? X 

• Renforce-t-il ou réfute-t-il une position actuelle? X 

• Le domaine de recherche serait-il moins riche sans ce document? X 

• Est-il intégral, représentatif, caractéristique? X 

• A-t-il une incidence (dans le sens d’influence sur le travail ou le
comportement d’autrui)?

X 

Commentaires 
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Tableau H-5 Liste de vérification AACODS pour le document de l’American College of 
Physician (ACP) [Hu, 2016] 

AACODS OUI NON ? 

Compétence

Déterminer qui est responsable du contenu intellectuel. 
Un seul auteur 

• Associé à une organisation réputée? X 

• Détenant des compétences professionnelles ou une expérience
considérable?

X 

• Ayant produit ou publié d’autres travaux (littérature grise / noire)
dans le domaine?

X 

• Étant un expert reconnu, nommé dans d’autres sources? X 

• Étant cité par d’autres (utiliser Google Scholar pour une vérification
rapide)?

X 

• Étant étudiant à un cycle supérieur, sous la supervision
d’« experts »?

Une organisation ou un groupe

• L’organisation est-elle réputée (p. ex., l’Organisation mondiale de la
Santé)?

• L’organisation est-elle une autorité dans le domaine?

Dans tous les cas :

• Le document présente-t-il une liste de références détaillée ou une
bibliographie?

X 

Commentaires 

Exactitude 

• L’objectif ou le résumé du document est-il clairement énoncé? X

• Le cas échéant, le document répond-il à l’objectif ou le résumé
correspond-il au contenu du document?

X

• La méthodologie est-elle précisée? X

• Le cas échéant, est-elle respectée? X 

• Le document a-t-il fait l’objet d’une revue par les pairs? X 

• A-t-il été édité par une autorité réputée? X 

• A-t-il été soutenu par des références documentées et faisant
autorité ou des sources fiables?

X 

• Est-il représentatif des travaux dans le domaine? X 

• Si ce n’est pas le cas, le document constitue-t-il une contrepartie
valide?

• Toutes les collectes de données sont-elles explicites et répondent-
elles aux besoins de la recherche?

X

• Si le document est de source secondaire (p. ex., orientation en
matière de politiques d’un rapport technique), se reporter à
l’original.

• L’interprétation ou l’analyse est-elle exacte et objective? X

Commentaires 

Étendue Tous les documents ont des paramètres qui définissent l’étendue de leur 
contenu.  
Ces limites pourraient signifier qu’un travail fait référence à un groupe 
populationnel en particulier ou qu’il exclut certains types de publications.  
Un rapport peut être conçu pour répondre à une question précise ou 
s’appuyer sur des statistiques issues d’une étude particulière. 

• Les limites sont-elles clairement énoncées?

X
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AACODS OUI NON ? 
Objectivité Il est important de déceler les biais, en particulier s’ils ne sont pas 

énoncés ou reconnus.
• Une opinion, qu’elle vienne d’un expert ou non, demeure une

opinion : la perspective de l’auteur est-elle claire?

X 

• La présentation du travail semble-t-elle équilibrée? X 

Commentaires 

Date Pour que l’étude éclaire votre recherche, elle doit être datée afin de 
confirmer sa pertinence.

• Le document indique-t-il précisément une date relativement à son
contenu? L’absence de date (qui devrait pouvoir être trouvée
facilement) est fortement préoccupante.

X 

• Si le document n’est pas daté mais que sa date peut être vérifiée
avec précision, existe-il une raison valide qui justifie l’absence de
date?

• Vérification de la bibliographie : des références contemporaines
clés ont-elles été incluses?

X 

Commentaires 

Portée C’est une évaluation de la valeur du document, dans le domaine de 
recherche pertinent. 

• Le document est-il significatif (ce qui comprend la faisabilité, l’utilité
et la pertinence)?

X 

• Met-il la recherche en contexte? X 

• Enrichit-il la recherche ou y ajoute-t-il quelque chose d’unique? X 

• Renforce-t-il ou réfute-t-il une position actuelle? X 

• Le domaine de recherche serait-il moins riche sans ce document? X 

• Est-il intégral, représentatif, caractéristique? X 

• A-t-il une incidence (dans le sens d’influence sur le travail ou le
comportement d’autrui)?

X 

Commentaires 
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Tableau H-6 Liste de vérification AACODS pour le document du Centre de collaboration 
nationale des maladies infectieuses (CCNMI) [Habegger, 2014] 

AACODS OUI NON ? 

Compétence

Déterminer qui est responsable du contenu intellectuel. 
Un seul auteur 

• Associé à une organisation réputée? X 

• Détenant des compétences professionnelles ou une expérience
considérable?

X 

• Ayant produit ou publié d’autres travaux (littérature grise / noire)
dans le domaine?

X 

• Étant un expert reconnu, nommé dans d’autres sources? X 

• Étant cité par d’autres (utiliser Google Scholar pour une vérification
rapide)?

X 

• Étant étudiant à un cycle supérieur, sous la supervision
d’« experts »?

Une organisation ou un groupe

• L’organisation est-elle réputée (p. ex., l’Organisation mondiale de la
Santé)?

• L’organisation est-elle une autorité dans le domaine?

Dans tous les cas :

• Le document présente-t-il une liste de références détaillée ou une
bibliographie?

X

Commentaires 
L’auteur possède 2 publications du CCNMI (peu cité par d’autres) 
Il a fait des études universitaires en anthropologie biologique et en santé internationale. Il a travaillé comme éducateur au 
sein de programmes d’études collégiales en sciences et en sciences infirmières et comme coordonnateur de programmes 
de sensibilisation pour différents organismes (HIV Edmonton, Association canadienne du diabète).  
Production of this document has been made possible through a financial contribution from the Public Health Agency of 

Canada through funding for the National Collaborating Centre for Infectious Diseases (NCCID). 

Exactitude 

• L’objectif ou le résumé du document est-il clairement énoncé? X 

• Le cas échéant, le document répond-il à l’objectif ou le résumé
correspond-il au contenu du document?

X 

• La méthodologie est-elle précisée? X 

• Le cas échéant, est-elle respectée? X 

• Le document a-t-il fait l’objet d’une revue par les pairs? X 

• A-t-il été édité par une autorité réputée? X 

• A-t-il été soutenu par des références documentées et faisant
autorité ou des sources fiables?

X 

• Est-il représentatif des travaux dans le domaine? X 

• Si ce n’est pas le cas, le document constitue-t-il une contrepartie
valide?

• Toutes les collectes de données sont-elles explicites et répondent-
elles aux besoins de la recherche?

X 

• Si le document est de source secondaire (p. ex., orientation en
matière de politiques d’un rapport technique), se reporter à
l’original.

• L’interprétation ou l’analyse est-elle exacte et objective? X 

Commentaires 

Étendue Tous les documents ont des paramètres qui définissent l’étendue de leur 
contenu.  
Ces limites pourraient signifier qu’un travail fait référence à un groupe 
populationnel en particulier ou qu’il exclut certains types de publications.  
Un rapport peut être conçu pour répondre à une question précise ou 
s’appuyer sur des statistiques issues d’une étude particulière. 

• Les limites sont-elles clairement énoncées?

X
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AACODS OUI NON ? 

Objectivité Il est important de déceler les biais, en particulier s’ils ne sont pas 
énoncés ou reconnus.

• Une opinion, qu’elle vienne d’un expert ou non, demeure une
opinion : la perspective de l’auteur est-elle claire?

X 

• La présentation du travail semble-t-elle équilibrée? X 

Commentaires 

Date Pour que l’étude éclaire votre recherche, elle doit être datée afin de 
confirmer sa pertinence.

• Le document indique-t-il précisément une date relativement à son
contenu? L’absence de date (qui devrait pouvoir être trouvée
facilement) est fortement préoccupante.

X 

• Si le document n’est pas daté mais que sa date peut être vérifiée
avec précision, existe-il une raison valide qui justifie l’absence de
date?

• Vérification de la bibliographie : des références contemporaines
clés ont-elles été incluses?

X 

Commentaires 

Portée C’est une évaluation de la valeur du document, dans le domaine de 
recherche pertinent. 

• Le document est-il significatif (ce qui comprend la faisabilité, l’utilité
et la pertinence)?

X 

• Met-il la recherche en contexte? X 

• Enrichit-il la recherche ou y ajoute-t-il quelque chose d’unique? X 

• Renforce-t-il ou réfute-t-il une position actuelle? X 

• Le domaine de recherche serait-il moins riche sans ce document? X 

• Est-il intégral, représentatif, caractéristique? X 

• A-t-il une incidence (dans le sens d’influence sur le travail ou le
comportement d’autrui)?

X 

Commentaires 
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Tableau H-7 Liste de vérification AACODS pour le document de la Swiss Society of 
Infectious Disease (SSID) [Nemeth et al., 2016] 

AACODS OUI NON ? 

Compétence

Déterminer qui est responsable du contenu intellectuel. 
Un seul auteur 

• Associé à une organisation réputée? s.o.

• Détenant des compétences professionnelles ou une expérience
considérable?

s.o.

• Ayant produit ou publié d’autres travaux (littérature grise / noire)
dans le domaine?

s.o.

• Étant un expert reconnu, nommé dans d’autres sources? s.o.

• Étant cité par d’autres (utiliser Google Scholar pour une vérification
rapide)?

s.o.

• Étant étudiant à un cycle supérieur, sous la supervision
d’« experts »?

s.o.

Une organisation ou un groupe

• L’organisation est-elle réputée (p. ex., l’Organisation mondiale de la
Santé)?

X 

• L’organisation est-elle une autorité dans le domaine? X 

Dans tous les cas :

• Le document présente-t-il une liste de références détaillée ou une
bibliographie?

X 

Commentaires 

Exactitude 

• L’objectif ou le résumé du document est-il clairement énoncé? X 

• Le cas échéant, le document répond-il à l’objectif ou le résumé
correspond-il au contenu du document?

X 

• La méthodologie est-elle précisée? X 

• Le cas échéant, est-elle respectée? X 

• Le document a-t-il fait l’objet d’une revue par les pairs? X 

• A-t-il été édité par une autorité réputée? X 

• A-t-il été soutenu par des références documentées et faisant
autorité ou des sources fiables?

X 

• Est-il représentatif des travaux dans le domaine? X 

• Si ce n’est pas le cas, le document constitue-t-il une contrepartie
valide?

s.o.

• Toutes les collectes de données sont-elles explicites et répondent-
elles aux besoins de la recherche?

X 

• Si le document est de source secondaire (p. ex., orientation en
matière de politiques d’un rapport technique), se reporter à
l’original.

s.o.

• L’interprétation ou l’analyse est-elle exacte et objective? X 

Commentaires 

Étendue

Tous les documents ont des paramètres qui définissent l’étendue de leur 
contenu.  
Ces limites pourraient signifier qu’un travail fait référence à un groupe 
populationnel en particulier ou qu’il exclut certains types de publications.  
Un rapport peut être conçu pour répondre à une question précise ou 
s’appuyer sur des statistiques issues d’une étude particulière. 

• Les limites sont-elles clairement énoncées?

X
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AACODS OUI NON ? 

Objectivité

Il est important de déceler les biais, en particulier s’ils ne sont pas 
énoncés ou reconnus.

• Une opinion, qu’elle vienne d’un expert ou non, demeure une
opinion : la perspective de l’auteur est-elle claire?

s.o.

• La présentation du travail semble-t-elle équilibrée? X 

Commentaires 

Date

Pour que l’étude éclaire votre recherche, elle doit être datée afin de 
confirmer sa pertinence.

• Le document indique-t-il précisément une date relativement à son
contenu? L’absence de date (qui devrait pouvoir être trouvée
facilement) est fortement préoccupante.

X 

• Si le document n’est pas daté mais que sa date peut être vérifiée
avec précision, existe-il une raison valide qui justifie l’absence de
date?

s.o.

• Vérification de la bibliographie : des références contemporaines
clés ont-elles été incluses?

X 

Commentaires 

Portée 

C’est une évaluation de la valeur du document, dans le domaine de 
recherche pertinent. 

• Le document est-il significatif (ce qui comprend la faisabilité, l’utilité
et la pertinence)?

X 

• Met-il la recherche en contexte? X 

• Enrichit-il la recherche ou y ajoute-t-il quelque chose d’unique? X 

• Renforce-t-il ou réfute-t-il une position actuelle? X 

• Le domaine de recherche serait-il moins riche sans ce document? X 

• Est-il intégral, représentatif, caractéristique? X 

• A-t-il une incidence (dans le sens d’influence sur le travail ou le
comportement d’autrui)?

X 

Commentaires 
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ANNEXE I 
Symptômes, signes et présentations cliniques 

Les caractéristiques et l’évaluation de la qualité méthodologique de la revue 

systématique retenue pour la valeur diagnostique des symptômes et signes de la 

maladie de Lyme sont présentées au tableau I-1. 

Les caractéristiques, évaluation de la qualité méthodologique et extraction des 

études primaires retenues pour la valeur diagnostique des symptômes et signes 

de la maladie de Lyme sont présentées aux tableaux I-2 à I-50. Les tableaux 

d’extraction ont été montés en fonction des tableaux d’énoncés de preuve 

scientifique présentés à l’annexe Q de ce document. 

1. Caractéristiques et évaluation de la qualité méthodologique de la

revue systématique

Tableau I-1 Caractéristiques et évaluation de la qualité méthodologique de la 
revue systématique retenue pour la valeur diagnostique des 
symptômes et signes de la maladie de Lyme 

Auteur (année) [NICE, 2018b] 

Titre Evidence review for diagnostic accuracy of signs and symptoms 

Objectif The aim of this review was to assess whether these signs and symptoms (erythema migrans (EM), 
lymphocytoma, facial palsy, acrodermatitis chronica atrophicans (ACA), and heart block or arrhythmia), 
alone or in combination, could be used to identify if a person had Lyme disease. 

Nombres d’études incluses et 

devis 

13 études de cohortes et 3 études cas-contrôle. 

Critères d’inclusion Critères PICOTS énuméré plus bas. 

Critères exclusion Études ne remplissant pas les critères d’inclusion. 

Recherche documentaire (années 

incluses et banques consultées) 

Recherche dans les banques MEDLINE et EMBASE jusqu’au 3 juillet 2017. Recherche dans 

Cochrane Library : Cochrane Reviews et CENTRAL jusqu’à 2017, DARE et NHSEED jusqu’à 2015 et 
HTA jusqu’à 2016.  
Les MeSH recherchées étaient les suivantes : « Borrelia Infections », « Lyme disease », « Erythema 

Chronicum Migrans » et « Ixodidae » et les mots clés étaient les suivants : « lyme », « tick (bite* or 
bitten or biting or borne) », « acrodermatite chronica atrophicans », « borreliosis or borrelia* or 
neuroborreliosis or isodidae or idoes or b burgdorferi or b afzelii or b garinii or b bissettii or b valaisiana 

or b microti » et « granulocyctic anaplasmosis or babesia or babesiosis ». Des restrictions ont été 
appliquées relativement au type de publication, à la recherche sur les animaux et à la langue 
(seulement anglais).  

Nombre total de participants Thirteen cohort studies comprising 2,534 children and adults and 3 case-control studies comprising 

677 children and adults were included in this review. 

Population Adults (18 years and over), young people (12 to 17 years) and children (under 
12 years) with suspected (or under investigation for) Lyme disease. 

Intervention Signs and symptoms: 

• acrodermatitis chronica atrophicans (ACA)

• erythema migrans (EM)

• facial palsy

• heart block or arrhythmias

• lymphocytoma.
The review will assess the accuracy of individual signs and symptoms or any 

combinations to identify whether Lyme disease is present. 

Comparateur • Borrelia burgdorferi s.l. culture (Spirochaete is difficult to culture, grows slowly, and is
therefore not compatible with providing a rapid diagnostic result).

• Polymerase chain reaction (PCR)

• Clinical diagnosis
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Paramètres évalués (outcomes) Detecting Lyme disease 

• Sensitivity 

• Specificity 

• Positive Predictive Value (PPV) 

• Negative Predictive Value (NPV) 

• Receiver Operating Characteristic (ROC) curve or area under curve 

Type d’analyse des données Where possible, meta-analyses were conducted using Cochrane Review Manager (RevMan5)10 
software to combine the data given in all studies for each of the outcomes of interest for the review 

question. 
 

Dichotomous outcomes 

Fixed-effects (Mantel–Haenszel) techniques (using an inverse variance method for pooling) were used 
to calculate risk ratios (relative risk, RR) for the binary outcomes, which included: 

• Quality of life (if dichotomised) 

• cure or resolution of specific symptoms 

• reduction of specific clinical symptoms (if dichotomised) 

• the relapse of specific symptoms 

• adverse events. 
 

Continuous outcomes 

Continuous outcomes were analysed using an inverse variance method for pooling weighted mean 
differences. These outcomes included: 

• Symptom scales (such as visual analogue scale) 

• function and activities of daily living. 

Limites méthodologiques 

rapportées par les auteurs 

Aucune 

Conclusion générale des auteurs  Erythema migrans : The guideline committee considered that the potential harm of Lyme disease 
dissemination if this was to change and therefore decided to recommend diagnosis of Lyme disease in 
people with EM, despite the low quality of the evidence. 

 
Facial palsy : The guideline committee did not consider the evidence to be strong enough to 
recommend diagnosis of Lyme disease based on facial palsy alone. It did, however, acknowledge the 

evidence of high specificity and the potential harm of missing a Lyme disease diagnosis if facial palsy 
is not considered as a possible symptom. It was therefore decided to recommend that the possibility of 
Lyme disease be considered in those presenting with facial palsy. 

 
Heart block or arrhythmia: The guideline committee did not consider the evidence to be strong enough 
to recommend diagnosis of Lyme disease based on heart block or arrhythmia alone. It did, however, 

acknowledge the evidence of high specificity and the potential harm of missing a Lyme disease 
diagnosis if heart block and arrhythmia are not considered as possible symptoms. It was therefore 
decided to recommend that the possibility of Lyme disease be considered in those presenting with 

heart block or arrhythmia. 
 
The listed signs and symptoms cannot, however, be used to rule out Lyme disease as not all people 

with Lyme disease develop every sign or symptom. Specificity, the proportion of negative Lyme 
disease results that are correctly identified as such, is of less use than sensitivity. 
 

NeBoP score: The guideline committee agreed that the score seemed promising in terms of its high 
sensitivity and specificity relative to the other individual signs and symptoms. However, the committee 
considered that the quality and quantity of the evidence available was too low to make a 

recommendation for its use. 

Financement de l’étude Interne. 

Conflits d’intérêt  Un document énumérant tous les conflits est disponible sur internet 
(https://www.nice.org.uk/guidance/ng95/evidence) 

Qualité méthodologique  

(sur R-AMSTAR, [Kung et al., 2010]) 

Modérée  

Éléments R-
AMSTAR GM PH 

1 4 3 

2 1 1 

3 4 3 

4 2 2 

5 4 4 
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6 3 3 

7 4 4 

8 3 2 

9 2 1 

10 2 2 

11 4 2 

Score total 33 27 

Note individuelle 75% 61% 

Note moyenne 68% 
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2. Caractéristiques, évaluation de la qualité méthodologique et extraction des études primaires

2.1. Érythème migrant 

Tableau I-2 Valeur diagnostique de l’érythème migrant pour la maladie de Lyme (Amérique du Nord) 

Référence 
(RS) 

Devis Test de référence Risques Inclusion Exclusion N 
Sensibilité 
% (IC95 %) 

Spécificité 
% (IC95 %) 

[Aucott et al., 
2009] 

(NICE B) 

Cohorte 
rétrospective 

CDC case definition : 
confirmed or probable 

Biais 
Index test, reference standard 

Problème d’applicabilité 
Aucun 

(évalué par NICE) 

All people referred with acute 
symptoms ≤12 weeks of duration 

Not reported 165 87 
(79 – 93) 

100 
(94 – 100) 

Tableau I-3 Valeur diagnostique de l’érythème migrant pour la neuroborréliose (Amérique du Nord) 

Référence 
(RS) 

Devis Test de référence Risques Inclusion Exclusion N 
Sensibilité 
% (IC95 %) 

Spécificité 
% (IC95 %) 

[Avery et al., 
2005] 

(NICE B) 

Cohorte 
rétrospective 

CDC criteria (EM or positive 
serology including Western 
blot confirmation) 

Biais 
Index test, reference standard 

Problème d’applicabilité 
Aucun 

(évalué par NICE) 

Lyme serology and Lyme CSF-
PCR performed during the same 
hospital encounter, documented 
meningitis (CSF white blood cell 
count >8mm3) 

Past history of Lyme meningitis, 
people being evaluated for an 
ongoing chronic neurological 
condition, traumatic lumbar 
puncture, positive CSF Gram 
stain for bacteria 

108 60 
(36 – 81) 

100 
(96 – 100) 
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Tableau I-4 Valeur diagnostique de l’érythème migrant pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis Test de référence Risques Inclusion Exclusion N 
Sensibilité 
% (IC95 %) 

Spécificité 
% (IC95 %) 

[Peltomaa et al., 
1998] 

(NICE B) 

Cohorte 
prospective 

At least 1 of the following: 
positive levels of serum/CSF 
antibodies against B. 
burgdorferi, EM in the history 
of the person or concomitantly 
with facial palsy, positive PCR 
test 

Biais 
Index test, reference standard 

Problème d’applicabilité 
Aucun 

(évalué par NICE) 

Not reported Not reported 49 59 
(33 – 82) 

100 
(89 – 100) 

[Tveitnes et al., 
2012] 

(NICE B) 

Cohorte 
rétrospective 

Confirmed LM : neurological 
symptoms suggestive of 
neuroborreliosis without other 
obvious reasons, intrathecal B. 
burgdorferi antibody 
production. 
Probable Lyme meningitis : 
neurological symptoms 
suggestive of neuroborreliosis 
without other obvious reasons, 
B. burgdorferi antibody in
serum or EM

Biais 
Index test, reference standard 

Problème d’applicabilité 
Aucun 

(évalué par NICE) 

Children with pleocytosis from 3 
months of age up to their 14th 
birthday 

Non-infectious causes of CSF 
pleocytosis 

205 23 
(17 – 31) 

100 
(94 – 100) 
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2.2. Symptômes systémiques généraux 

Tableau I-5 Valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux pour la neuroborréliose de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Picha et al., 
2016] 
(INESSS) 

Étude 
prospective 

Pléiocytose, 
anticorps CSF 

Biais 
Sélection des patients, test 
index 

Problème d’applicabilité 
Aucun 

(évalué par INESSS) 

Nonspecific 
symptoms only 
(arthralgia, 
myalgia, 
fatigue, 
headache, 
mental 
disorders) 
(neuroborrélio
se) 

Cas 74 Group A1 : LNB define with CSF pleocytosis and local 
synthesis of antiborrelial antibodies (AI IgG positive); 
Group A3 : LNB probable with CSF pleocytosis 
(˃3 cells/mm3 and/or CSF protein ˃0.45 g/l) and CSF 
antiborrelial antibodies positive (AI negative). 

Patients with proven purulent neuroinfection and all 
patientswith LB seropositivitywithout recent clinical 
symptoms of the disease were excluded. 

0 s.o.

Cas 36 Group A2 : LNB probable without CSF pleocytosis 
and AI IgG positive (donc anticorps dans le CSF); 
Group A4 : LNB possible without CSF pleocytosis and 
CSF antiborrelial antibodies positive (AI negative); 

33 s.o.

Témoins 134 Group B: NS infection of other etiology (n=82); 
Groupe C: Control group (n=52). 

LB seronegative patients, diagnosis of neuroinfection 
excluded. 

s.o. 75 

Tableau I-6 Valeur diagnostique du syndrome d’allure virale pour la maladie de Lyme (Amérique du Nord) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Aucott et al., 
2009] 
(NICE B) 

Cohorte 
rétrospective 
(série de cas) 

CDC case 
definition 
confirmed/probabl
e 

Biais 
Index test, reference 
standard 

Problème d’applicabilité 
Aucun 
(évalué par NICE) 

Syndrome 
d’allure virale 

Cas 165 All people referred with acute symptoms ≤12 weeks of 
duration 

7 s.o.

Témoins s.o. s.o. 34 
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Tableau I-7 Valeur diagnostique de la céphalée pour la maladie de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Ogrinc et al., 
2008] 

(NICE B) 

Cas-témoins 
rétrospectif 

Considering 
clinical, 
epidemiological, 
and serological 
data, patients 
were classified 

Biais 
Index test, reference 
standard 

Problème d’applicabilité 
Cranial nerve involvement 
used as index test rather 
than facial palsy 

(évalué par NICE) 

Céphalée 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 72 Probable LB (patients with a clinical manifestation 
indicative of LB, e.g. borrelial lymphocytoma, 
Bannwarth’s syndrome, or acrodermatitis chronica 
atrophicans) ; possible LB (patients with unspecific 
symptoms such as fatigue, headache, myalgia, 
arthralgia etc., and positive borrelial IgG antibody titre 
or EM prior to the onset of symptoms), 

29 s.o.

Témoins 206 Another disease not attributed to borrelial infection at 
all (suspected when neither epidemiological, clinical, 
nor serological data favored the diagnosis of LB). 

This was the case, for example, in patients with 
unspecific symptoms and no borrelial antibodies in 
serum and no EM prior to the onset of illness, or in 
patients with a clinical picture completely atypical for 
LB but indicative of another disease. It was a rule-out 
diagnosis and not specified further at our institution. 
Most often degenerative, rheumatologic, or neurologic 
diseases were suspected. 

s.o. 72 

[Zomer et al., 
2018] 

(INESSS) 

Étude de 
cohorte 
(rétrospective) 
cas-témoins 
pour valeur 
diagnostique 

Sérologie (à deux 
volets, ELISA et 
immunoblot) 

Dutch Lyme 
guidelines 

Biais 
Sélection des patients 

Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par INESSS) 

Céphalée 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 212 Patients with positive serology and a history of clinical 
LB, nonspecific symptoms . 

15 s.o.

Témoins 479 Patients with no LB and negative serology. s.o. 71 



114 

Tableau I-8 Valeur diagnostique de la céphalée pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe Population incluse 

Sensibilité 
% 

Spécificité 
% 

[Barstad et al., 
2017] 

(NICE) 

Cas-témoins The criteria for 
confirmed LNB 
were according to 
European 
guidelines. 

Biais 
Reference standard 

Problème d’applicabilité 
None 

(évalué par NICE) 

Céphalée 
(neuroborrélio
se) 

Cas 73 Children with confirmed LNB (n = 56) and probable 
LNB (n = 17). 
Confirmed LNB : pleocytosis + positive AI. 
Probable LNB : pleocytosis + negative AI + positive 
Bb Ab in serum or CSF at admission or if available at 
follow-up or EM within the last 10 weeks + no other 
agents for meningitis identified. 

70 s.o.

Témoins 
sains et autres 

maladie 

111 Children non-LNB : NLAM (non-Lyme aseptic 
meningitis; n = 11), non-meningitis (n = 84), negative 
controls (n = 16). 
NLAM : pleocytosis + AI negative + CSF Bb Ab 
negative + other more likely agents of meningitis 
identified in CSF, serum, or feces + no EM within the 
last 10 weeks. 
Non-meningitis: no pleocytosis. 
Negative controls : no pleocytosis + no facial nerve 
palsy + serum and CSF Bb Ab negative + never had 
EM + duration of symptoms >1 month or >1 month 
between start of symptoms and negative serum Bb 
Ab at available follow-up test. 

s.o. 28 

Témoins 11 Children with NLAM (non-Lyme aseptic meningitis; 
n = 11) 

s.o. 18 

Témoins 100 Negative controls (16) + non meningitis (84). s.o. 29 

[Remy et al., 
2017] 

(INESSS) 

Cas-témoins 
rétrospectif 

Biais 
Sélection des patients, test 
index 

Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par INESSS) 

Céphalée 
(neuroborrélio
se) 

Cas 35 LNB définie (n = 15) et LNB probable (n = 20). 
Pour nous, LNB probable : pléiocytose, AI négatif ou 
non determine. 

37 s.o.

Témoins 
autre maladie 

33 Non-LNB s.o. 64 

[Sundin et al., 
2012] 
(NICE) 

Étude 
prospective 
cas-témoins 

Diagnostic 
clinique et 
sérologie 

Biais 
Sélection des patients 

Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par NICE) 

Céphalée 
(neuroborrélio
se) 

Cas 21 Children with neuroborreliosis 57 s.o.

Témoins 10 Children with tick-borne encephalitis (TBE) s.o. 10 

Témoins 
autre maladie 

103 Children with no tick-borne CNS infection (n = 93; 3 
cutaneous borreliosis included) and children with tick-
borne encephalitis (n = 10) 

s.o. 26 

[Skogman et 
al., 2008] 

Étude 
prospective 

Classification of 
patients with signs 

Biais 
People selection, index test, 

Céphalée 
(neuroborrélio

Cas 118 Children with confirmed NB (n = 72) and possible NB 
(n = 46). 

64 s.o.
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Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe Population incluse 

Sensibilité 
% 

Spécificité 
% 

(NICE) cas-témoins and symptoms 
indicative for NB 
was based on 
laboratory 
findings. 
The strict 
definition of NB 
with pleocytosis 
and Borrelia 
specific antibodies 
in CSF follows 
international 
guidelines 

reference standard 

Problème d’applicabilité 
None  
(évalué par NICE) 

se) Confirmed NB : pleocytosis in CSF (≥ 5 x 106/L 
mononuclear cells in CSF (˃ 90% of total cellcount) 
and Borrelia antibodies inCSF. 
Possible NB : pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 25) 
Pour nous, LNB probable 

Témoins 

autre maladie 

59 Children with not determined NB diagnosis. 
Not determined : no pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 16) 
Certains ont une sérologie positive et alors d’autres 
ont eu un ÉM ou un lymphocytome (n = 7).  
Certains ont la maladie de Lyme autre que la 
neuroborréliose. 

s.o. 27 
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Tableau I-9 Valeur diagnostique de la fièvre pour la maladie de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Ogrinc et al., 
2008] 

(NICE) 

Cas-témoins 
rétrospectifs 

Considering 
clinical, 
epidemiological, 
and serological 
data, patients 
were classified 

Biais 
Index test, reference 
standard 

Problème d’applicabilité 
Cranial nerve involvement 
used as index test rather 
than facial palsy 

(évalué par NICE) 

Fièvre 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 72 Probable LB (patients with a clinical manifestation 
indicative of LB, e.g. borrelial lymphocytoma, 
Bannwarth’s syndrome, or acrodermatitis chronica 
atrophicans) ; possible LB (patients with unspecific 
symptoms such as fatigue, headache, myalgia, 
arthralgia etc., and positive borrelial IgG antibody titre 
or EM prior to the onset of symptoms), 

3 s.o.

Témoins 206 Another disease not attributed to borrelial infection at 
all (suspected when neither epidemiological, clinical, 
nor serological data favored the diagnosis of LB). 

This was the case, for example, in patients with 
unspecific symptoms and no borrelial antibodies in 
serum and no EM prior to the onset of illness, or in 
patients with a clinical picture completely atypical for 
LB but indicative of another disease. It was a rule-out 
diagnosis and not specified further at our institution. 
Most often degenerative, rheumatologic, or neurologic 
diseases were suspected. 

s.o. 96 
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Tableau I-10 Valeur diagnostique de la fièvre pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Barstad et al., 
2017] 

(NICE) 

Cas-témoins The criteria for 
confirmed LNB 
were according to 
European 
guidelines. 

Biais 
Reference standard 

Problème d’applicabilité 
None 

(évalué par NICE) 

Fièvre à 
l’admission 
(neuroborrélio
se) 

Cas 74 Children with confirmed LNB (n = 56) and probable 
LNB (n = 18). 
Confirmed LNB : pleocytosis + positive AI. 
Probable LNB : pleocytosis + negative AI + positive 
Bb Ab in serum or CSF at admission or if available at 
follow-up or EM within the last 10 weeks + no other 
agents for meningitis identified. 

5 s.o.

Témoins 111 Children non-LNB : NLAM (non-Lyme aseptic 
meningitis; n = 11), non-meningitis (n = 85), negative 
controls (n = 15). 
NLAM : pleocytosis + AI negative + CSF Bb Ab 
negative + other more likely agents of meningitis 
identified in CSF, serum, or feces + no EM within the 
last 10 weeks. 
Non-meningitis: no pleocytosis. 
Negative controls : no pleocytosis + no facial nerve 
palsy + serum and CSF Bb Ab negative + never had 
EM + duration of symptoms >1 month or >1 month 
between start of symptoms and negative serum Bb 
Ab at available follow-up test. 

s.o. 88 

Témoins 11 Children with NLAM (non-Lyme aseptic meningitis; 
n = 11) 

s.o. 55 

Témoins 97 Negative controls (15) + non meningitis (82). s.o. 95 

[Sundin et al., 
2012] 
(NICE) 

Étude 
prospective 
cas-témoins 

Diagnostic 
clinique et 
sérologie 

Biais 
Sélection des patients 

Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par NICE) 

Fièvre 
(˃ 38,5°C) 
(neuroborrélio
se) 

Cas 21 Children with neuroborreliosis 10 s.o.

Témoins 10 Children with tick-borne encephalitis (TBE) s.o. 60 

Témoins 103 Children with no tick-borne CNS infection (n = 93; 3 
cutaneous borreliosis included) and children with tick-
borne encephalitis (n = 10) 

s.o. 78 

[Skogman et 
al., 2008] 
(NICE) 

Étude 
prospective 
cas-témoins 

Classification of 
patients with signs 
and symptoms 
indicative for NB 
was based on 
laboratory 
findings. 
The strict 
definition of NB 

Biais 
People selection, index test, 
reference standard 

Problème d’applicabilité 
None  
(évalué par NICE) 

Fièvre 
(neuroborrélio
se) 

Cas 118 Children with confirmed NB (n = 72) and possible NB 
(n = 46). 
Confirmed NB : pleocytosis in CSF (≥ 5 x 106/L 
mononuclear cells in CSF (˃ 90% of total cellcount) 
and Borrelia antibodies inCSF. 
Possible NB : pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 25). 
Pour nous, LNB probable 

44 s.o.
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Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

with pleocytosis 
and Borrelia 
specific antibodies 
in CSF follows 
international 
guidelines 

Témoins 59 Children with not determined NB diagnosis. 
Not determined : no pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 16) 
Certains ont une sérologie positive et alors d’autres 
ont eu un ÉM ou un lymphocytome (n = 7).  
Certains ont la maladie de Lyme autre que la 
neuroborréliose. 

s.o. 85 
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Tableau I-11 Valeur diagnostique de la fatigue ou d’une condition générale réduite pour la maladie de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Ogrinc et al., 
2008] 

(NICE) 

Cas-témoins 
rétrospectif 

Considering 
clinical, 
epidemiological, 
and serological 
data, patients 
were classified 

Biais 
Index test, reference 
standard 

Problème d’applicabilité 
Cranial nerve involvement 
used as index test rather 
than facial palsy 
(évalué par NICE) 

Fatigue 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 72 Probable LB (patients with a clinical manifestation 
indicative of LB, e.g. borrelial lymphocytoma, 
Bannwarth’s syndrome, or acrodermatitis chronica 
atrophicans) ; possible LB (patients with unspecific 
symptoms such as fatigue, headache, myalgia, 
arthralgia etc., and positive borrelial IgG antibody titre 
or EM prior to the onset of symptoms), 

20 s.o.

Témoins 

autre condition 

206 Another disease not attributed to borrelial infection at 
all (suspected when neither epidemiological, clinical, 
nor serological data favored the diagnosis of LB). 

This was the case, for example, in patients with 
unspecific symptoms and no borrelial antibodies in 
serum and no EM prior to the onset of illness, or in 
patients with a clinical picture completely atypical for 
LB but indicative of another disease. It was a rule-out 
diagnosis and not specified further at our institution. 
Most often degenerative, rheumatologic, or neurologic 
diseases were suspected. 

s.o. 85 

[Zomer et al., 
2018] 

(INESSS) 

Étude de 
cohorte 
(rétrospective) 
cas-témoins 
pour valeur 
diagnostique 

Sérologie (à deux 
volets, ELISA et 
immunoblot) 

Dutch Lyme 
guidelines 

Biais 
Sélection des patients 

Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par INESSS) 

Fatigue sévère 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 212 Patients with positive serology and a history of clinical 
LB, nonspecific symptoms. 

52 s.o.

Témoins 

autre condition 

479 Patients with no LB and negative serology. s.o. 32 
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Tableau I-12 Valeur diagnostique de la fatigue ou d’une condition générale réduite pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Barstad et al., 
2017] 
 
(NICE) 

Cas-témoins The criteria for 
confirmed LNB 
were according to 
European 
guidelines. 

Biais 
Reference standard 
 
Problème d’applicabilité 
None 
 
(évalué par NICE) 

Fatigue ou 
condition 
générale 
réduite 
(neuroborrélio
se) 

Cas 44 Children with confirmed LNB (n = 35) and probable 
LNB (n = 9). 
Confirmed LNB : pleocytosis + positive AI. 
Probable LNB : pleocytosis + negative AI + positive 
Bb Ab in serum or CSF at admission or if available at 
follow-up or EM within the last 10 weeks + no other 
agents for meningitis identified. 

45 s.o. 

Témoins 
 

sains et autres 
conditions 

55 Children non-LNB : NLAM (non-Lyme aseptic 
meningitis; n = 8), non-meningitis (n = 40), negative 
controls (n = 7). 
NLAM : pleocytosis + AI negative + CSF Bb Ab 
negative + other more likely agents of meningitis 
identified in CSF, serum, or feces + no EM within the 
last 10 weeks. 
Non-meningitis: no pleocytosis. 
Negative controls : no pleocytosis + no facial nerve 
palsy + serum and CSF Bb Ab negative + never had 
EM + duration of symptoms >1 month or >1 month 
between start of symptoms and negative serum Bb 
Ab at available follow-up test. 

s.o. 44 

Témoins 8 Children with NLAM (non-Lyme aseptic meningitis; 
n = 8) 

s.o. 13 

Témoins 47 Negative controls (7) + non meningitis (40).  s.o. 49 

[Sundin et al., 
2012] 
(NICE) 

Étude 
prospective 
cas-témoins 

Diagnostic 
clinique et 
sérologie 

Biais 
Sélection des patients 
 
Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par NICE) 

Fatigue ou 
malaise 
(neuroborrélio
se) 

Cas 21 Children with neuroborreliosis 10 s.o. 

Témoins 10 Children with tick-borne encephalitis (TBE) s.o. 30 

Témoins 
autrs 

conditions 

103 Children with no tick-borne CNS infection (n = 93; 3 
cutaneous borreliosis included) and children with 
tick-borne encephalitis (n = 10) 

s.o. 73 

[Skogman et 
al., 2008] 
(NICE) 

Étude 
prospective 
cas-témoins 

Classification of 
patients with signs 
and symptoms 
indicative for NB 
was based on 
laboratory 
findings. 
The strict 
definition of NB 

Biais 
People selection, index test, 
reference standard 
 
Problème d’applicabilité 
None  
(évalué par NICE) 

Fatigue 
(neuroborrélio
se) 

Cas 118 Children with confirmed NB (n = 72) and possible NB 
(n = 46). 
Confirmed NB : pleocytosis in CSF (≥ 5 x 106/L 
mononuclear cells in CSF (˃ 90% of total cellcount) 
and Borrelia antibodies inCSF. 
Possible NB : pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 25) 
Pour nous, LNB probable 

77 s.o. 
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Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

with pleocytosis 
and Borrelia 
specific antibodies 
in CSF follows 
international 
guidelines 

Témoins 

autres 
conditions 

59 Children with not determined NB diagnosis. 
Not determined : no pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 16) 
Certains ont une sérologie positive et alors d’autres 
ont eu un ÉM ou un lymphocytome (n = 7).  
Certains ont la maladie de Lyme autre que la 
neuroborréliose. 

s.o. 53 
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Tableau I-13 Valeur diagnostique d’une arthralgie pour la maladie de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Ogrinc et al., 
2008] 
 
(NICE) 

Cas-témoins 
rétrospectifs 

Considering 
clinical, 
epidemiological, 
and serological 
data, patients 
were classified 

Biais 
Index test, reference 
standard 
 
Problème d’applicabilité 
Cranial nerve involvement 
used as index test rather 
than facial palsy 
(évalué par NICE) 

Arthralgie 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 72 Probable LB (patients with a clinical manifestation 
indicative of LB, e.g. borrelial lymphocytoma, 
Bannwarth’s syndrome, or acrodermatitis chronica 
atrophicans) ; possible LB (patients with unspecific 
symptoms such as fatigue, headache, myalgia, 
arthralgia etc., and positive borrelial IgG antibody titre 
or EM prior to the onset of symptoms), 

64 s.o. 

Témoins 
 

autres 
conditions 

206 Another disease not attributed to borrelial infection at 
all (suspected when neither epidemiological, clinical, 
nor serological data favored the diagnosis of LB). 
 
This was the case, for example, in patients with 
unspecific symptoms and no borrelial antibodies in 
serum and no EM prior to the onset of illness, or in 
patients with a clinical picture completely atypical for 
LB but indicative of another disease. It was a rule-out 
diagnosis and not specified further at our institution. 
Most often degenerative, rheumatologic, or neurologic 
diseases were suspected. 

s.o. 40 

[Zomer et al., 
2018] 
 
(INESSS) 

Étude de 
cohorte 
(rétrospective) 
cas-témoins 
pour valeur 
diagnostique 

Sérologie (à deux 
volets, ELISA et 
immunoblot) 
 
Dutch Lyme 
guidelines 

Biais 
Sélection des patients 
 
Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par INESSS) 

Arthralgie 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 212 Patients with positive serology and a history of clinical 
LB, nonspecific symptoms . 

40 s.o. 

Témoins 
 

autres 
conditions 

479 Patients with no LB and negative serology. s.o. 48 
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Tableau I-14 Valeur diagnostique d’une myalgie pour la maladie de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Ogrinc et al., 
2008] 

(NICE) 

Cas-témoins 
rétrospectifs 

Considering 
clinical, 
epidemiological, 
and serological 
data, patients 
were classified 

Biais 
Index test, reference 
standard 

Problème d’applicabilité 
Cranial nerve involvement 
used as index test rather 
than facial palsy 
(évalué par NICE) 

Myalgie 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 72 Probable LB (patients with a clinical manifestation 
indicative of LB, e.g. borrelial lymphocytoma, 
Bannwarth’s syndrome, or acrodermatitis chronica 
atrophicans) ; possible LB (patients with unspecific 
symptoms such as fatigue, headache, myalgia, 
arthralgia etc., and positive borrelial IgG antibody titre 
or EM prior to the onset of symptoms), 

22 s.o.

Témoins 

autres 
conditions 

206 Another disease not attributed to borrelial infection at 
all (suspected when neither epidemiological, clinical, 
nor serological data favored the diagnosis of LB). 

This was the case, for example, in patients with 
unspecific symptoms and no borrelial antibodies in 
serum and no EM prior to the onset of illness, or in 
patients with a clinical picture completely atypical for 
LB but indicative of another disease. It was a rule-out 
diagnosis and not specified further at our institution. 
Most often degenerative, rheumatologic, or neurologic 
diseases were suspected. 

s.o. 75 

[Zomer et al., 
2018] 

(INESSS) 

Étude de 
cohorte 
(rétrospective) 
cas-témoins 
pour valeur 
diagnostique 

Sérologie (à deux 
volets, ELISA et 
immunoblot) 

Dutch Lyme 
guidelines 

Biais 
Sélection des patients 

Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par INESSS) 

Myalgie 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 212 Patients with positive serology and a history of clinical 
LB, nonspecific symptoms . 

36 s.o.

Témoins 

autres 
conditions 

479 Patients with no LB and negative serology. s.o. 42 
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Tableau I-15 Valeur diagnostique d’une myalgie pour neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Skogman et 
al., 2008] 
(NICE) 

Cohorte 
prospective 
cas-témoins 

Classification of 
patients with signs 
and symptoms 
indicative for NB 
was based on 
laboratory 
findings. 
The strict 
definition of NB 
with pleocytosis 
and Borrelia 
specific antibodies 
in CSF follows 
international 
guidelines 

Biais 
People selection, index test, 
reference standard 

Problème d’applicabilité 
None  

(évalué par NICE) 

Myalgie 
(neuroborrélio
se) 

Cas 118 Children with confirmed NB (n = 72) and possible NB 
(n = 46). 
Confirmed NB : pleocytosis in CSF (≥ 5 x 106/L 
mononuclear cells in CSF (˃ 90% of total cellcount) 
and Borrelia antibodies inCSF. 
Possible NB : pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 25). 
Pour nous, LNB probable 

25 s.o.

Témoins 
autres 

conditions 

59 Children with not determined NB diagnosis. 
Not determined : no pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 16) 
Certains ont une sérologie positive et alors d’autres 
ont eu un ÉM ou un lymphocytome (n = 7).  
Certains ont la maladie de Lyme autre que la 
neuroborréliose. 

s.o. 78 

[Sundin et al., 
2012] 
(NICE) 

Étude 
prospective 
cas-témoins 

Diagnostic 
clinique et 
sérologie 

Biais 
Sélection des patients 

Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par NICE) 

Douleurs 
musculaires 
(myalgia) 
(neuroborrélio
se) 

Cas 21 Children with neuroborreliosis 19 s.o.

Témoins 10 Children with tick-borne encephalitis (TBE) s.o. 80 

Témoins 
autres 

donctions 

103 Children with no tick-borne CNS infection (n = 93; 3 
cutaneous borreliosis included) and children with tick-
borne encephalitis (n = 10) 

s.o. 88 
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Tableau I-16 Valeur diagnostique de la rigidité et de la douleur cervicale pour la neuroborréliose (Amérique du Nord) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Shah et al., 
2005] 
(NICE B) 

Étude 
transversale 
 
cas-témoins 
pour valeur 
diagnostique 

Critères du CDC 
et analyses de 
laboratoires 

Biais 
Index test, reference 
standard 
 
Problème d’applicabilité 
None  
(évalué par NICE) 

Rigidité et 
douleur 
cervicale (neck 
signs and 
symptoms) 
(neuroborrélio
se) 

Cas 24 Children with Lyme meningitis.  
Patients were defined as having Lyme meningitis if 
they had (1) serologic evidence of Lyme disease with 
either enzyme immunoassay (EIA) or Western 
immunoblot using Centers for Disease Control and 
Prevention interpretive criteria; (2) cerebrospinal fluid 
(CSF) pleocytosis (˃7 white blood cells/mm3); (3) 
negative CSF bacterial cultures; (4) when performed, 
absence of virus detectable by CSF culture or 
absence of enteroviral genome detectable by 
polymerase chain reaction (PCR). 

71 s.o. 

Témoins 83 Children with enteroviral meningitis s.o. 25 

 
Tableau I-17 Valeur diagnostique de la rigidité et de la douleur cervicale pour la maladie de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Zomer et al., 
2018] 
 
(INESSS) 

Étude de 
cohorte 
(rétrospective) 
cas-témoins 
pour valeur 
diagnostique 

Sérologie (à deux 
volets, ELISA et 
immunoblot) 
 
Dutch Lyme 
guidelines 

Biais 
Sélection des patients 
 
Problème d’applicabilité 
Faible 
 
(évalué par INESSS) 

Rigidité 
cervicale ou 
du dos 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 212 Patients with positive serology and a history of clinical 
LB, nonspecific symptoms . 

45 s.o. 

Témoins 479 Patients with no LB and negative serology. s.o. 43 
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Tableau I-18 Valeur diagnostique de la rigidité et de la douleur cervicale pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Barstad et al., 
2017] 

(NICE) 

Cas-témoins The criteria for 
confirmed LNB 
were according to 
European 
guidelines. 

Biais 
Reference standard 

Problème d’applicabilité 
None 

(évalué par NICE) 

Symptômes 
neurologiques 
(principalemen
t rigidité 
cervicale) 
(neuroborrélio
se) 

Cas 73 Children with confirmed LNB (n = 55) and probable 
LNB (n = 18). 

Confirmed LNB : pleocytosis + positive AI. 
Probable LNB : pleocytosis + negative AI + positive 
Bb Ab in serum or CSF at admission or if available at 
follow-up or EM within the last 10 weeks + no other 
agents for meningitis identified. 

27 s.o.

Témoins 113 Children non-LNB : NLAM (non-Lyme aseptic 
meningitis; n = 12), non-meningitis (n = 86), negative 
controls (n = 15). 

NLAM : pleocytosis + AI negative + CSF Bb Ab 
negative + other more likely agents of meningitis 
identified in CSF, serum, or feces + no EM within the 
last 10 weeks. 
Non-meningitis: no pleocytosis. 
Negative controls : no pleocytosis + no facial nerve 
palsy + serum and CSF Bb Ab negative + never had 
EM + duration of symptoms >1 month or >1 month 
between start of symptoms and negative serum Bb 
Ab at available follow-up test. 

s.o. 81 

Témoins 12 Children with NLAM (non-Lyme aseptic meningitis; 
n = 12) 

s.o. 67 

Témoins 91 Negative controls (15) + non meningitis (76). s.o. 91 

[Sundin et al., 
2012] 
(NICE) 

Étude 
prospective 
cas-témoins 

Diagnostic 
clinique et 
sérologie 

Biais 
Sélection des patients 

Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par NICE) 

Rigidité du 
cervicale 
(neuroborrélio
se) 

Cas 21 Children with neuroborreliosis 0 s.o.

Témoins 10 Children with tick-borne encephalitis (TBE) s.o. 90 

Témoins 103 Children with no tick-borne CNS infection (n = 93; 3 
cutaneous borreliosis included) and children with tick-
borne encephalitis (n = 10) 

s.o. 97 

[Skogman et 
al., 2008] 
(NICE) 

Étude 
prospective 
cas-témoins 

Classification of 
patients with signs 
and symptoms 
indicative for NB 
was based on 
laboratory 
findings. 

Biais 
People selection, index test, 
reference standard 

Problème d’applicabilité 
None  
(évalué par NICE) 

Rigidité 
cervicale 
(neuroborrélio
se) 

Cas 118 Children with confirmed NB (n = 72) and possible NB 
(n = 46). 
Confirmed NB : pleocytosis in CSF (≥ 5 x 106/L 
mononuclear cells in CSF (˃ 90% of total cellcount) 
and Borrelia antibodies inCSF. 
Possible NB : pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 

30 s.o.
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Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

The strict 
definition of NB 
with pleocytosis 
and Borrelia 
specific antibodies 
in CSF follows 
international 
guidelines 

in serum (n = 25). 
Pour nous, LNB probable 

Témoins 59 Children with not determined NB diagnosis. 
Not determined : no pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 16) 
Certains ont une sérologie positive et alors d’autres 
ont eu un ÉM ou un lymphocytome (n = 7).  
Certains ont la maladie de Lyme autre que la 
neuroborréliose. 

s.o. 86 

Douleur 
cervicale 
(neuroborrélio
se) 

Cas 118 Children with confirmed NB (n = 72) and possible NB 
(n = 46). 
Confirmed NB : pleocytosis in CSF (≥ 5 x 106/L 
mononuclear cells in CSF (˃ 90% of total cellcount) 
and Borrelia antibodies inCSF. 
Possible NB : pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 25). 
Pour nous, LNB probable 

43 s.o.

Témoins 

autre maladie 

59 Children with not determined NB diagnosis. 
Not determined : no pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 16) 
Certains ont une sérologie positive et alors d’autres 
ont eu un ÉM ou un lymphocytome (n = 7).  
Certains ont la maladie de Lyme autre que la 
neuroborréliose. 

s.o. 64 
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Tableau I-19 Valeur diagnostique des convulsions pour la neuroborréliose (Amérique du Nord) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Shah et al., 
2005] 
(NICE B) 

Étude 
transversale 
cas-témoins 
pour valeur 
diagnostique 

Critères du CDC 
et analyses de 
laboratoire 

Biais 
Index test, reference 
standard 
 
Problème d’applicabilité 
None  
(évalué par NICE) 

Convulsions 
(seizure) 
(neuroborrélio
se) 

Cas 24 Children with Lyme meningitis.  
Patients were defined as having Lyme meningitis if 
they had (1) serologic evidence of Lyme disease with 
either enzyme immunoassay (EIA) or Western 
immunoblot using Centers for Disease Control and 
Prevention interpretive criteria; (2) cerebrospinal fluid 
(CSF) pleocytosis (˃7 white blood cells/mm3); (3) 
negative CSF bacterial cultures; (4) when performed, 
absence of virus detectable by CSF culture or 
absence of enteroviral genome detectable by 
polymerase chain reaction (PCR). 

0 s.o. 

Témoins 151 Children with enteroviral meningitis s.o. 95 

 
Tableau I-20 Valeur diagnostique des convulsions pour la  neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Sundin et al., 
2012] 
(NICE) 

Étude 
prospective 

Diagnostic 
clinique et 
sérologie 

Biais 
Sélection des patients 
 
Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par NICE) 

Convulsions 
(ou crises; 
seizures) 
(neuroborrélio
se) 

Cas 21 Children with neuroborreliosis 0 s.o. 

Témoins 10 Children with tick-borne encephalitis (TBE) s.o. 100 

Témoins 103 Children with no tick-borne CNS infection (n = 93; 3 
cutaneous borreliosis included) and children with tick-
borne encephalitis (n = 10) 

s.o. 91 
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Tableau I-21 Valeur diagnostique de la photophobie pour la neuroborréliose (Amérique du Nord) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Shah et al., 
2005] 
(NICE B) 

Étude 
transversale 
cas-témoins 
pour valeur 
diagnostique 

Critères du CDC 
et analyses de 
laboratoire 

Biais 
Index test, reference 
standard 

Problème d’applicabilité 
None  
(évalué par NICE) 

Photophobie 
(neuroborrélio
se) 

Cas 12 Children with Lyme meningitis.  
Patients were defined as having Lyme meningitis if 
they had (1) serologic evidence of Lyme disease 
onwith either enzyme immunoassay (EIA) or Western 
immunoblot using Centers for Disease Control and 
Prevention interpretive criteria; (2) cerebrospinal fluid 
(CSF) pleocytosis (˃7 white blood cells/mm3); (3) 
negative CSF bacterial cultures; (4) when performed, 
absence of virus detectable by CSF culture or 
absence of enteroviral genome detectable by 
polymerase chain reaction (PCR). 
Photophobie par histoire ou examen 

42 s.o.

Témoins 74 Children with enteroviral meningitis s.o. 30 

Tableau I-22 Valeur diagnostique des troubles visuels pour la maladie de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Zomer et al., 
2018] 

(INESSS) 

Étude de 
cohorte 
(rétrospective) 
cas-témoins 
pour valeur 
diagnostique 

Sérologie (à deux 
volets, ELISA et 
immunoblot) 

Dutch Lyme 
guidelines 

Biais 
Sélection des patients 

Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par INESSS) 

Troubles 
visuels 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 212 Patients with positive serology and a history of clinical 
LB, nonspecific symptoms . 

10 s.o.

Témoins 479 Patients with no LB and negative serology. s.o. 75 
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Tableau I-23 Valeur diagnostique des étourdissements pour la maladie de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Zomer et al., 
2018] 
 
(INESSS) 

Étude de 
cohorte 
(rétrospective) 
cas-témoins 
pour valeur 
diagnostique 

Sérologie (à deux 
volets, ELISA et 
immunoblot) 
 
Dutch Lyme 
guidelines 

Biais 
Sélection des patients 
 
Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par INESSS) 

Étourdissemen
ts ou légers 
maux de tête 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 212 Patients with positive serology and a history of clinical 
LB, nonspecific symptoms . 

20 s.o. 

Témoins 479 Patients with no LB and negative serology. s.o. 63 

 
Tableau I-24 Valeur diagnostique des étourdissements pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Barstad et al., 
2017] 
 
(NICE) 

Cas-témoins The criteria for 
confirmed LNB 
were according to 
European 
guidelines. 

Biais 
Reference standard 
 
Problème d’applicabilité 
None 
 
(évalué par NICE) 

Syncope ou 
étourdissements 
(neuroborréliose) 

Cas 56 Children with confirmed LNB (n = 40) and probable 
LNB (n = 16). 

Confirmed LNB : pleocytosis + positive AI. 
Probable LNB : pleocytosis + negative AI + positive 
Bb Ab in serum or CSF at admission or if available at 
follow-up or EM within the last 10 weeks + no other 
agents for meningitis identified. 

21 s.o. 

Témoins 101 Children non-LNB : NLAM (non-Lyme aseptic 
meningitis; n = 11), non-meningitis (n = 76), negative 
controls (n = 14). 

NLAM : pleocytosis + AI negative + CSF Bb Ab 
negative + other more likely agents of meningitis 
identified in CSF, serum, or feces + no EM within the 
last 10 weeks. 
Non-meningitis: no pleocytosis. 
Negative controls : no pleocytosis + no facial nerve 
palsy + serum and CSF Bb Ab negative + never had 
EM + duration of symptoms >1 month or >1 month 
between start of symptoms and negative serum Bb 
Ab at available follow-up test. 

s.o. 63 

Témoins 11 Children with NLAM (non-Lyme aseptic meningitis; 
n = 11) 

s.o. 55 

Témoins 90 Negative controls (14) + non meningitis (76).  s.o. 64 
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Tableau I-25 Valeur diagnostique des vertiges pour la maladie de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Ogrinc et al., 
2008] 

(NICE) 

Cas-témoins 
rétrospectifs 

Considering 
clinical, 
epidemiological, 
and serological 
data, patients 
were classified 

Biais 
Index test, reference 
standard 

Problème d’applicabilité 
Cranial nerve involvement 
used as index test rather 
than facial palsy 
(évalué par NICE) 

Vertiges 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 72 Probable LB (patients with a clinical manifestation 
indicative of LB, e.g. borrelial lymphocytoma, 
Bannwarth’s syndrome, or acrodermatitis chronica 
atrophicans) ; possible LB (patients with unspecific 
symptoms such as fatigue, headache, myalgia, 
arthralgia etc., and positive borrelial IgG antibody titre 
or EM prior to the onset of symptoms), 

0 s.o.

Témoins 206 Another disease not attributed to borrelial infection at 
all (suspected when neither epidemiological, clinical, 
nor serological data favored the diagnosis of LB). 

This was the case, for example, in patients with 
unspecific symptoms and no borrelial antibodies in 
serum and no EM prior to the onset of illness, or in 
patients with a clinical picture completely atypical for 
LB but indicative of another disease. It was a rule-out 
diagnosis and not specified further at our institution. 
Most often degenerative, rheumatologic, or neurologic 
diseases were suspected. 

s.o. 90 
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Tableau I-26 Valeur diagnostique des vertiges pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Sundin et al., 
2012] 
(NICE) 

Étude 
prospective 
cas-témoins 

Diagnostic 
clinique et 
sérologie 

Biais 
Sélection des patients 
 
Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par NICE) 

Vertige ou 
troubles 
d’équilibre 
(neuroborrélio
se) 

Cas 21 Children with neuroborreliosis 24 s.o. 

Témoins 10 Children with tick-borne encephalitis (TBE) s.o. 70 

Témoins 103 Children with no tick-borne CNS infection (n = 93; 3 
cutaneous borreliosis included) and children with tick-
borne encephalitis (n = 10) 

s.o. 74 

[Skogman et 
al., 2008] 
(NICE) 

Étude 
prospective 
cas-témoins 

Classification of 
patients with signs 
and symptoms 
indicative for NB 
was based on 
laboratory 
findings. 
The strict 
definition of NB 
with pleocytosis 
and Borrelia 
specific antibodies 
in CSF follows 
international 
guidelines 

Biais 
People selection, index test, 
reference standard 
 
Problème d’applicabilité 
None  
(évalué par NICE) 

Vertige 
(neuroborrélio
se) 

Cas 118 Children with confirmed NB (n = 72) and possible NB 
(n = 46). 
Confirmed NB : pleocytosis in CSF (≥ 5 x 106/L 
mononuclear cells in CSF (˃ 90% of total cellcount) 
and Borrelia antibodies inCSF. 
Possible NB : pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 25). 
Pour nous, LNB probable 

18 s.o. 

Témoins 59 Children with not determined NB diagnosis. 
Not determined : no pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 16) 
Certains ont une sérologie positive et alors d’autres 
ont eu un ÉM ou un lymphocytome (n = 7).  
Certains ont la maladie de Lyme autre que la 
neuroborréliose. 

s.o. 63 
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Tableau I-27 Valeur diagnostique de la paresthésie pour la maladie de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Ogrinc et al., 
2008] 

(NICE) 

Cas-témoins 
rétrospectifs 

Considering 
clinical, 
epidemiological, 
and serological 
data, patients 
were classified 

Biais 
Index test, reference 
standard 

Problème d’applicabilité 
Cranial nerve involvement 
used as index test rather 
than facial palsy 
(évalué par NICE) 

Paresthésie 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 72 Probable LB (patients with a clinical manifestation 
indicative of LB, e.g. borrelial lymphocytoma, 
Bannwarth’s syndrome, or acrodermatitis chronica 
atrophicans) ; possible LB (patients with unspecific 
symptoms such as fatigue, headache, myalgia, 
arthralgia etc., and positive borrelial IgG antibody titre 
or EM prior to the onset of symptoms), 

1 s.o.

Témoins 206 Another disease not attributed to borrelial infection at 
all (suspected when neither epidemiological, clinical, 
nor serological data favored the diagnosis of LB). 

This was the case, for example, in patients with 
unspecific symptoms and no borrelial antibodies in 
serum and no EM prior to the onset of illness, or in 
patients with a clinical picture completely atypical for 
LB but indicative of another disease. It was a rule-out 
diagnosis and not specified further at our institution. 
Most often degenerative, rheumatologic, or neurologic 
diseases were suspected. 

s.o. 92 
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Tableau I-28 Valeur diagnostique de la paresthésie pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Skogman et 
al., 2008] 
(NICE) 

Étude 
prospective 
cas-témoins 

Classification of 
patients with signs 
and symptoms 
indicative for NB 
was based on 
laboratory 
findings. 
The strict 
definition of NB 
with pleocytosis 
and Borrelia 
specific antibodies 
in CSF follows 
international 
guidelines 

Biais 
People selection, index test, 
reference standard 
 
Problème d’applicabilité 
None 
(évalué par NICE) 

Paresthésie 
(neuroborrélio
se) 

Cas 118 Children with confirmed NB (n = 72) and possible NB 
(n = 46). 
Confirmed NB : pleocytosis in CSF (≥ 5 x 106/L 
mononuclear cells in CSF (˃ 90% of total cellcount) 
and Borrelia antibodies inCSF. 
Possible NB : pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 25). 
Pour nous, LNB probable 

3 s.o. 

Témoins 59 Children with not determined NB diagnosis. 
Not determined : no pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 16) 
Certains ont une sérologie positive et alors d’autres 
ont eu un ÉM ou un lymphocytome (n = 7).  
Certains ont la maladie de Lyme autre que la 
neuroborréliose. 

s.o. 97 
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Tableau I-29 Valeur diagnostique anxiété pour la maladie de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Ogrinc et al., 
2008] 

(NICE) 

Cas-témoins 
rétrospectifs 

Considering 
clinical, 
epidemiological, 
and serological 
data, patients 
were classified 

Biais 
Index test, reference 
standard 

Problème d’applicabilité 
Cranial nerve involvement 
used as index test rather 
than facial palsy 
(évalué par NICE) 

Anxiété 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 72 Probable LB (patients with a clinical manifestation 
indicative of LB, e.g. borrelial lymphocytoma, 
Bannwarth’s syndrome, or acrodermatitis chronica 
atrophicans) ; possible LB (patients with unspecific 
symptoms such as fatigue, headache, myalgia, 
arthralgia etc., and positive borrelial IgG antibody titre 
or EM prior to the onset of symptoms), 

3 s.o.

Témoins 206 Another disease not attributed to borrelial infection at 
all (suspected when neither epidemiological, clinical, 
nor serological data favored the diagnosis of LB). 

This was the case, for example, in patients with 
unspecific symptoms and no borrelial antibodies in 
serum and no EM prior to the onset of illness, or in 
patients with a clinical picture completely atypical for 
LB but indicative of another disease. It was a rule-out 
diagnosis and not specified further at our institution. 
Most often degenerative, rheumatologic, or neurologic 
diseases were suspected. 

s.o. 97 
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Tableau I-30 Valeur diagnostique des troubles de la mémoire pour la maladie de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Ogrinc et al., 
2008] 
 
(NICE) 

Cas-témoins 
rétrospectifs 

Considering 
clinical, 
epidemiological, 
and serological 
data, patients 
were classified 

Biais 
Index test, reference 
standard 
 
Problème d’applicabilité 
Cranial nerve involvement 
used as index test rather 
than facial palsy 
(évalué par NICE) 

Troubles de 
mémoire 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 72 Probable LB (patients with a clinical manifestation 
indicative of LB, e.g. borrelial lymphocytoma, 
Bannwarth’s syndrome, or acrodermatitis chronica 
atrophicans) ; possible LB (patients with unspecific 
symptoms such as fatigue, headache, myalgia, 
arthralgia etc., and positive borrelial IgG antibody titre 
or EM prior to the onset of symptoms), 

1 s.o. 

Témoins 206 Another disease not attributed to borrelial infection at 
all (suspected when neither epidemiological, clinical, 
nor serological data favored the diagnosis of LB). 
This was the case, for example, in patients with 
unspecific symptoms and no borrelial antibodies in 
serum and no EM prior to the onset of illness, or in 
patients with a clinical picture completely atypical for 
LB but indicative of another disease. It was a rule-out 
diagnosis and not specified further at our institution. 
Most often degenerative, rheumatologic, or neurologic 
diseases were suspected. 

s.o. 99 

 
Tableau I-31 Valeur diagnostique des troubles cognitifs pour la maladie de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Zomer et al., 
2018] 
 
(INESSS) 

Étude de 
cohorte 
(rétrospective) 
cas-témoins 
pour valeur 
diagnostique 

Sérologie (à deux 
volets, ELISA et 
immunoblot) 
 
Dutch Lyme 
guidelines 

Biais 
Sélection des patients 
 
Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par INESSS) 

Troubles 
cognitifs 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 212 Patients with positive serology and a history of clinical 
LB, nonspecific symptoms . 

27 s.o. 

Témoins 479 Patients with no LB and negative serology. s.o. 56 
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Tableau I-32 Valeur diagnostique des troubles du sommeil pour la maladie de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Zomer et al., 
2018] 

(INESSS) 

Étude de 
cohorte 
(rétrospective) 
cas-témoins 
pour valeur 
diagnostique 

Sérologie (à deux 
volets, ELISA et 
immunoblot) 

Dutch Lyme 
guidelines 

Biais 
Sélection des patients 

Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par INESSS) 

Troubles du 
sommeil 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 212 Patients with positive serology and a history of clinical 
LB, nonspecific symptoms . 

43 s.o.

Témoins 479 Patients with no LB and negative serology. s.o. 36 

Tableau I-33 Valeur diagnostique des troubles sensoriels pour la maladie de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Zomer et al., 
2018] 

(INESSS) 

Étude de 
cohorte 
(rétrospective) 
cas-témoins 
pour valeur 
diagnostique 

Sérologie (à deux 
volets, ELISA et 
immunoblot) 

Dutch Lyme 
guidelines 

Biais 
Sélection des patients 

Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par INESSS) 

Troubles 
sensoriels 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 212 Patients with positive serology and a history of clinical 
LB, nonspecific symptoms . 

35 s.o.

Témoins 479 Patients with no LB and negative serology. s.o. 54 

Tableau I-34 Valeur diagnostique des troubles sensoriels pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Sundin et al., 
2012] 
(NICE) 

Étude 
prospective 
cas-témoins 

Diagnostic 
clinique et 
sérologie 

Biais 
Sélection des patients 

Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par NICE) 

Troubles 
sensoriels 
(altered 
sensorium) 
(neuroborrélio
se) 

Cas 21 Children with neuroborreliosis 0 s.o.

Témoins 10 Children with tick-borne encephalitis (TBE) s.o. 100 

Témoins 103 Children with no tick-borne CNS infection (n = 93; 3 
cutaneous borreliosis included) and children with tick-
borne encephalitis (n = 10) 

s.o. 95 
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Tableau I-35 Valeur diagnostique des troubles moteurs pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Sundin et al., 
2012] 
(NICE) 

Étude 
prospective 
cas-témoins 

Diagnostic 
clinique et 
sérologie 

Biais 
Sélection des patients 
 
Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par NICE) 

Troubles 
moteurs 
(motor 
dysfunction) 
(neuroborrélio
se) 

Cas 21 Children with neuroborreliosis 0 s.o. 

Témoins 10 Children with tick-borne encephalitis (TBE) s.o. 100 

Témoins 103 Children with no tick-borne CNS infection (n = 93; 3 
cutaneous borreliosis included) and children with tick-
borne encephalitis (n = 10) 

s.o. 98 

 
Tableau I-36 Valeur diagnostique des troubles de l’humeur pour la maladie de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Zomer et al., 
2018] 
 
(INESSS) 

Étude de 
cohorte 
(rétrospective) 
cas-témoins 
pour valeur 
diagnostique 

Sérologie (à deux 
volets, ELISA et 
immunoblot) 
 
Dutch Lyme 
guidelines 

Biais 
Sélection des patients 
 
Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par INESSS) 

Troubles de 
l’humeur 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 212 Patients with positive serology and a history of clinical 
LB, nonspecific symptoms . 

24 s.o. 

Témoins 479 Patients with no LB and negative serology. s.o. 62 
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Tableau I-37 Valeur diagnostique du souffle court ou des palpitations  pour la maladie de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Zomer et al., 
2018] 

(INESSS) 

Étude de 
cohorte 
(rétrospective) 
cas-témoins 
pour valeur 
diagnostique 

Sérologie (à deux 
volets, ELISA et 
immunoblot) 

Dutch Lyme 
guidelines 

Biais 
Sélection des patients 

Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par INESSS) 

Souffle court 
ou palpitations 
(maladie de 
Lyme) 

Cas 212 Patients with positive serology and a history of clinical 
LB, nonspecific symptoms . 

15 s.o.

Témoins 479 Patients with no LB and negative serology. s.o. 72 

[Ogrinc et al., 
2008] 

(NICE) 

Cas-témoins 
rétrospectifs 

Considering 
clinical, 
epidemiological, 
and serological 
data, patients 
were 
classified 

Biais 
Index test, reference 
standard 

Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par NICE) 

Palpitations Cas 72 Probable LB (patients with a clinical manifestation 
indicative of LB, e.g. borrelial lymphocytoma, 
Bannwarth’s syndrome, or acrodermatitis chronica 
atrophicans), possible LB (patients with unspecific 
symptoms such as fatigue, headache, myalgia, 
arthralgia etc., and positive borrelial IgG antibody titre 
or EM prior to the onset of symptoms), 

1 s.o.

Témoins 206 Another disease not attributed to borrelial infection at 
all (suspected when neither epidemiological, clinical, 
nor serological data favored the diagnosis of LB). 

This was the case, for example, in patients with 
unspecific symptoms and no borrelial antibodies in 
serum and no EM prior to the onset of illness, or in 
patients with a clinical picture completely atypical for 
LB but indicative of another disease. It was a rule-out 
diagnosis and not specified further at our institution. 
Most often degenerative, rheumatologic, or neurologic 
diseases were suspected. 

s.o. 98 
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Tableau I-38 Valeur diagnostique des douleurs au dos pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Sundin et al., 
2012] 
(NICE) 

Étude 
prospective 
cas-témoins 

Diagnostic 
clinique et 
sérologie 

Biais 
Sélection des patients 
 
Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par NICE) 

Douleurs au 
dos 
(neuroborrélio
se) 

Cas 21 Children with neuroborreliosis 14 s.o. 

Témoins 10 Children with tick-borne encephalitis (TBE) s.o. 100 

Témoins 103 Children with no tick-borne CNS infection (n = 93; 3 
cutaneous borreliosis included) and children with tick-
borne encephalitis (n = 10) 

s.o. 90 

 
Tableau I-39 Valeur diagnostique des changements de comportement pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Sundin et al., 
2012] 
(NICE) 

Étude 
prospective 
cas-témoins 

Diagnostic 
clinique et 
sérologie 

Biais 
Sélection des patients 
 
Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par NICE) 

Changements 
de 
comportement 
(neuroborrélio
se) 

Cas 21 Children with neuroborreliosis 5 s.o. 

Témoins 10 Children with tick-borne encephalitis (TBE) s.o. 90 

Témoins 103 Children with no tick-borne CNS infection (n = 93; 3 
cutaneous borreliosis included) and children with tick-
borne encephalitis (n = 10) 

s.o. 26 

 
Tableau I-40 Valeur diagnostique de la confusion pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Sundin et al., 
2012] 
(NICE) 

Étude 
prospective 
cas-témoins 

Diagnostic 
clinique et 
sérologie 

Biais 
Sélection des patients 
 
Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par NICE) 

Confusions 
(neuroborrélio
se) 

Cas 21 Children with neuroborreliosis 0 s.o. 

Témoins 10 Children with tick-borne encephalitis (TBE) s.o. 100 

Témoins 103 Children with no tick-borne CNS infection (n = 93; 3 
cutaneous borreliosis included) and children with tick-
borne encephalitis (n = 10) 

s.o. 98 
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Tableau I-41 Valeur diagnostique de la perte d’appétit pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Skogman et 
al., 2008] 
(NICE) 

Étude 
prospective 
cas-témoins 

Classification of 
patients with signs 
and symptoms 
indicative for NB 
was based on 
laboratory 
findings. 
The strict 
definition of NB 
with pleocytosis 
and Borrelia 
specific antibodies 
in CSF follows 
international 
guidelines 

Biais 
People selection, index test, 
reference standard 

Problème d’applicabilité 
None  
(évalué par NICE) 

Perte d’appétit 
(neuroborrélio
se) 

Cas 118 Children with confirmed NB (n = 72) and possible NB 
(n = 46). 
Confirmed NB : pleocytosis in CSF (≥ 5 x 106/L 
mononuclear cells in CSF (˃ 90% of total cellcount) 
and Borrelia antibodies inCSF. 
Possible NB : pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 25). 
Pour nous, LNB probable 

58 s.o.

Témoins 59 Children with not determined NB diagnosis. 
Not determined : no pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 16) 
Certains ont une sérologie positive et alors d’autres 
ont eu un ÉM ou un lymphocytome (n = 7).  
Certains ont la maladie de Lyme autre que la 
neuroborréliose. 

s.o. 78 
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Tableau I-42 Valeur diagnostique de la nausée pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Skogman et 
al., 2008] 
(NICE) 

Étude 
prospective 
cas-témoins 

Classification of 
patients with signs 
and symptoms 
indicative for NB 
was based on 
laboratory 
findings. 
The strict 
definition of NB 
with pleocytosis 
and Borrelia 
specific antibodies 
in CSF follows 
international 
guidelines 

Biais 
People selection, index test, 
reference standard 

Problème d’applicabilité 
None  
(évalué par NICE) 

Nausée 
(neuroborrélio
se) 

Cas 118 Children with confirmed NB (n = 72) and possible NB 
(n = 46). 
Confirmed NB : pleocytosis in CSF (≥ 5 x 106/L 
mononuclear cells in CSF (˃ 90% of total cellcount) 
and Borrelia antibodies inCSF. 
Possible NB : pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 25). 
Pour nous, LNB probable 

26 s.o.

Témoins 59 Children with not determined NB diagnosis. 
Not determined : no pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 16) 
Certains ont une sérologie positive et alors d’autres 
ont eu un ÉM ou un lymphocytome (n = 7).  
Certains ont la maladie de Lyme autre que la 
neuroborréliose. 

s.o. 66 

2.3. Arythmie ou bloc cardiaque 

Tableau I-43 Valeur diagnostique du bloc auriculo-ventriculaire pour la maladie de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Pikelj-Pecnik 
et al., 2002] 
(NICE B) 

Cas-témoins 
prospectif 

Diagnostic 
Clinique 
(présence d’un 
ÉM) 

Biais 
Reference standard 

Problème d’applicabilité 
None 
(évalué par NICE) 

Bloc auriculo-
ventriculaire 

Cas 220 Consecutive, previously healthy adult patients aged 
between 18 and 60 years, who were diagnosed with 
typical EM. 

Patients with underlying conditions such as 
hypertension, known heart disease, metabolic or 
degenerative illnesses, and patients receiving any 
kind of medication did not qualify for the study. 

1 s.o.

Témoins 165 Healthy persons matched in sex and age with 
patients. 

s.o. 100 
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Tableau I-44 Valeur diagnostique du bloc de branche droite pour la maladie de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Pikelj-Pecnik 
et al., 2002] 
(NICE B) 

Cas-témoins 
prospectif 

Diagnostic 
Clinique 
(presence d’un 
ÉM) 

Biais 
Reference standard 

Problème d’applicabilité 
None  
(évalué par NICE) 

Bloc de 
branche droite 

Cas 220 Consecutive, previously healthy adult patients aged 
between 18 and 60 years, who were diagnosed with 
typical EM. 

Patients with underlying conditions such as 
hypertension, known heart disease, metabolic or 
degenerative illnesses, and patients receiving any 
kind of medication did not qualify for the study. 

5 s.o.

Témoins 165 Healthy persons matched in sex and age with 
patients. 

s.o. 92 

2.4. Paralysie faciale, méningite lymphocytaire ou radiculonévrite 

Tableau I-45 Valeur diagnostique de la paralysie faciale pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Barstad et al., 
2017] 

(NICE) 

Cas-témoins The criteria for 
confirmed LNB 
were according to 
European 
guidelines. 

Biais 
Reference standard 

Problème d’applicabilité 
None 

(évalué par NICE) 

Paralysie du 
nerf facial 

Cas 77 Children with confirmed LNB (n=59) and probable 
LNB (n=18). 

Confirmed LNB : pleocytosis + positive AI. 
Probable LNB : pleocytosis + negative AI + positive 
Bb Ab in serum or CSF at admission or if available at 
follow-up or EM within the last 10 weeks + no other 
agents for meningitis identified. 

66 s.o.

Témoins 
autres cond 

116 Children non-LNB : NLAM (non-Lyme aseptic 
meningitis; n=11), non-meningitis (n=89), negative 
controls (n=16). 

NLAM : pleocytosis + AI negative + CSF Bb Ab 
negative + other more likely agents of meningitis 
identified in CSF, serum, or feces + no EM within the 
last 10 weeks. 
Non-meningitis: no pleocytosis. 

s.o. 84 
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Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

Negative controls : no pleocytosis + no facial nerve 
palsy + serum and CSF Bb Ab negative + never had 
EM + duration of symptoms >1 month or >1 month 
between start of symptoms and negative serum Bb 
Ab at available follow-up test. 

Témoins 
autre cond 

11 Children with NLAM (non-Lyme aseptic meningitis; 
n=11) 

s.o. 100 

Témoins 
sains et autres 

cond 

105 Negative controls (16) + non meningitis (89).  s.o. 82 

[Picha et al., 
2016] 
(INESSS) 

Étude 
prospective 
cas-témoins 
pour 
diagnostic 

Pléiocytose, 
anticorps CSF 

Biais 
Sélection des patients, test 
index 
 
Problème d’applicabilité 
Aucun 
 
(évalué par INESSS) 

Paralysie 
faciale avec ou 
sans 
méningite 

Cas 74 Group A1 : LNB define with CSF pleocytosis and local 
synthesis of antiborrelial antibodies (AI IgG positive); 
Group A3 : LNB probable with CSF pleocytosis 
(˃3 cells/mm3 and/or CSF protein ˃0.45 g/l) and CSF 
antiborrelial antibodies positive (AI negative). 
 
Patients with proven purulent neuroinfection and all 
patientswith LB seropositivitywithout recent clinical 
symptoms of the disease were excluded. 

31 s.o. 

Cas 36 Group A2 : LNB probable without CSF pleocytosis 
and AI IgG positive (donc anticorps dans le CSF); 
Group A4 : LNB possible without CSF pleocytosis and 
CSF antiborrelial antibodies positive (AI negative) 
Pour nous, c’est LNB possible 

14 s.o. 

Témoins 
sains et autres 

cond 

134 Group B: NS infection of other etiology (n=82); 
Groupe C: Control group (n=52).  
 
LB seronegative patients, diagnosis of neuroinfection 
excluded. 

s.o. 94 

[Remy et al., 
2017] 
 
(INESSS) 

Cas-témoins 
rétrospectif 

 Biais 
Sélection des patients, test 
index 
 
Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par INESSS) 

Paralysie 
faciale 

Cas 43 LNB définie (n = 35) et LNB probable (n = 8). 
Pour nous, LNB probable : pléiocytose, AI négatif ou 
non determine. 

45 s.o. 

Témoins 
autre cond 

23 Non-LNB s.o. 75 

[Skogman et 
al., 2008] 
 (NICE B) 

Cohorte 
prospective / 
cas-témoins 

Classification of 
patients with signs 
and symptoms 

Biais 
People selection, index test, 
reference standard 

Paralysie d’un 
nerf crânien 

Cas 118 Children with confirmed NB (n = 72) and possible NB 
(n = 46). 
Confirmed NB : pleocytosis in CSF (≥ 5 x 106/L 

66 s.o. 
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Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

indicative for NB 
was based on 
laboratory 
findings. 
The strict 
definition of NB 
with pleocytosis 
and Borrelia 
specific antibodies 
in CSF follows 
international 
guidelines 

Problème d’applicabilité 
None 
(évalué par NICE) 

mononuclear cells in CSF (˃ 90% of total cellcount) 
and Borrelia antibodies inCSF. 
Possible NB : pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 25) 
Pour nous, LNB probable 

Témoins 
autre cond 

59 Children with not determined NB diagnosis. 
Not determined : no pleocytosis in CSF, no Borrelia 
antibodies in CSF and may have Borrelia antibodies 
in serum (n = 16) 
Certains ont une sérologie positive et alors d’autres 
ont eu un ÉM ou un lymphocytome (n = 7).  
Certains ont la maladie de Lyme autre que la 
neuroborréliose. 

s.o. 66 

Tableau I-46 Valeur diagnostique de la névrite crânienne pour la neuroborréliose  (Amérique du Nord) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Gyllemark et 
al., 2017] 
(NICE) 

cas-témoins Medical records 
were scrutinized, 
and the patients 
were divided into 
four groups based 
on the CSF 
findings (see 
Tables 1, 2 and 3 
for demographic 
and clinical 
characteristics) 
and in accordance 
with the European 
Federation of 
Neurological 
Societies (EFNS) 
guidelines. 

Biais 
Patient selection, index test, 
reference standard 

Problème d’applicabilité 
None 

(évalué par NICE) 

Paralysie d’un 
nerf crânien 

Cas 49 Patients with definite LNB had both CSF pleocytosis 
and Borrelia-specific antibodies in CSF. 

45 s.o.

Cas 14 Patients with symptoms strongly suggestive of LNB, 
short duration of symptoms and CSF pleocytosis but 
not (yet) Borrelia-specific antibodies in CSF. 

64 s.o.

cas 63 Patients with definite LNB had both CSF pleocytosis 
and Borrelia-specific antibodies in CSF (N= 49). 
Patients with symptoms strongly suggestive of LNB, 
short duration of symptoms and CSF pleocytosis but 
not (yet) Borrelia-specific antibodies in CSF (n= 14). 

49 s.o.

Témoins 

autres 
conditions 

88 Non-LNB : no pleocytosis and no Borrelia-specific 
antibodies in serum and cerebrospinal fluid. 
LNB was excluded based on no Borrelia-specific 
serum or CSF antibodies, no CSF pleocytosis and 
normal CSF-albumin. 
The reference group consisted of patients where the 
LP was part of a neurological investigation and in 

s.o. 77 
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Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

whom no neurological diagnosis was verified (n = 56) 
or they later received other neurological diagnoses 
such as Bell’s palsy (n = 18) or Alzheimer’s disease, 
Parkinson’s disease and stroke (n = 14). 

[Cohn et al., 
2012] 
(INESSS) 

Cas-témoins Pléiocytose et ÉM 
ou sérologie 
postive 

Biais 
Sélection des patients, test 
index 

Problème d’applicabilité 
Test index 

(évalué par INESSS) 

Névrite 
crânienne 

Cas 117 A case of Lyme meningitis was defined as a child with 
CSF pleocytosis and either positive 2-tier serum Lyme 
titers or the presence of EM rash observed by a 
physician.18–20 Patients with a positive screening 
ELISA had a confirmatory Western blot test 
performedUsing the classification of the reporting 
laboratory, we classified Lyme serology as positive if 
either acute serum B. burgdorferi immunoglobulin (Ig) 
G or IgM antibodies were positive. 

possible 

49 s.o.

Témoins 
autres 

conditions 

305 We defined a case of aseptic meningitis as a child 
with CSF pleocytosis and negative Lyme titers as well 
as negative blood and CSF bacterial cultures (when 
performed). 

s.o. 92 

[Shah et al., 
2005] 
(NICE B) 

Étude 
transversale 
cas-témoins 
pour valeur 
diagnostique 

Critères du CDC 
ou analyses de 
laboratoire 

Biais 
Index test, reference 
standard 

Problème d’applicabilité 
None 
(évalué par NICE) 

Cranial 
neuropathy 

Cas 24 Children with Lyme meningitis.  
Patients were defined as having Lyme meningitis if 
they had (1) serologic evidence of Lyme disease with 
either enzyme immunoassay (EIA) or Western 
immunoblot using Centers for Disease Control and 
Prevention interpretive criteria; (2) cerebrospinal fluid 
(CSF) pleocytosis (˃7 white blood cells/mm3); (3) 
negative CSF bacterial cultures; (4) when performed, 
absence of virus detectable by CSF culture or 
absence of enteroviral genome detectable by 
polymerase chain reaction (PCR). 

probable 

71 s.o.

Témoins 

autres 
conditions 

151 Children with enteroviral meningitis s.o. 100 
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Tableau I-47 Valeur diagnostique de la névrite crânienne pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Sundin et al., 
2012] 
 (NICE B) 

Étude de 
cohorte 
prospective 

Diagnostic 
clinique et 
sérologie 

Biais 
Sélection des patients 

Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par NICE) 

Paralysie du 
nerf crânien 

Cas 21 Children with neuroborreliosis 43 s.o.

Témoins 
autre cond 

10 Children with tick-borne encephalitis (TBE) s.o. 100 

Témoins 
autre cond 

103 Children with no tick-borne CNS infection (n = 93; 3 
cutaneous borreliosis included) and children with tick-
borne encephalitis (n = 10) 

s.o. 91 

[Tjernberg et 
al., 2011] 
(NICE) 

Étude 
rétrospective 

According to 
EFNS guidelines 

Biais 
Sélection des patients, test 
index31 

Problème d’applicabilité 
Faible 

(évalué par NICE) 

Paralysie d’un 
nerf crânien 

Cas 124 Patients with definite LNB (groupe 1) : positive AI, 
positive CSF anti-borrelia antibodies, positive CSF 
Pleocytosis 

52 s.o.

Cas 26 Patients with possible LNB (groupe 3) : negative CSF 
anti-borrelia antibodies, positive CSF Pleocytosis 
Pour nous, LNB probable 

65 s.o.

Cas 150 Patients with definite LNB (groupe 1) + patients with 
probable LNB (groupe 3) 

54 s.o.

Témoins 
autre cond 

92 Patients with non-LNB (groupe 4) : negative CSF anti-
borrelia antibodies, negative CSF Pleocytosis 

s.o. 86 
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Tableau I-48 Valeur diagnostique de la méningite lymphocytaire pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Picha et al., 
2016] 
(INESSS) 

Étude 
prospective 

Pléiocytose, 
anticorps CSF 

Biais 
Sélection des patients, test 
index 

Problème d’applicabilité 
Aucun 

(évalué par INESSS) 

Méningite Cas 74 Group A1 : LNB define with CSF pleocytosis and local 
synthesis of antiborrelial antibodies (AI IgG positive); 
Group A3 : LNB probable with CSF pleocytosis 
(˃3 cells/mm3 and/or CSF protein ˃0.45 g/l) and CSF 
antiborrelial antibodies positive (AI negative). 
Patients with proven purulent neuroinfection and all 
patientswith LB seropositivitywithout recent clinical 
symptoms of the disease were excluded. 

89 s.o.

Cas 36 Group A2 : LNB probable without CSF pleocytosis 
and AI IgG positive (donc anticorps dans le CSF); 
Group A4 : LNB possible without CSF pleocytosis and 
CSF antiborrelial antibodies positive (AI negative) 
Pour nous, c’est LNB possible 

0 s.o.

Témoins 
sains et autres 

conditions 

134 Group B: NS infection of other etiology (n=82); 
Groupe C: Control group (n=52).  
LB seronegative patients, diagnosis of neuroinfection 
excluded. 

s.o. 62 
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Tableau I-49 Valeur diagnostique de la radiculonévrite pour la maladie de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Ogrinc et al., 
2008] 

(NICE B) 

Cohorte 
prospective 

Cas-témoins 
pour valeur 
diagnostique 

Considering 
clinical, 
epidemiological, 
and serological 
data, patients 
were classified 

Biais 
Index test, reference 
standard 

Problème d’applicabilité 
Cranial nerve involvement 
used as index test rather 
than facial palsy  
(évalué par NICE) 

Radiculonévrit
e 

Cas 72 Probable LB (patients with a clinical manifestation 
indicative of LB, e.g. borrelial lymphocytoma, 
Bannwarth’s syndrome, or acrodermatitis chronica 
atrophicans); possible LB (patients with unspecific 
symptoms such as fatigue, headache, myalgia, 
arthralgia etc., and positive borrelial IgG antibody titre 
or EM prior to the onset of symptoms) 

4 s.o.

Témoins 

autre condition 

206 Another disease not attributed to borrelial infection at 
all (suspected when neither epidemiological, clinical, 
nor serological data favored the diagnosis of LB). 
This was the case, for example, in patients with 
unspecific symptoms and no borrelial antibodies in 
serum and no EM prior to the onset of illness, or in 
patients with a clinical picture completely atypical for 
LB but indicative of another disease. It was a rule-out 
diagnosis and not specified further at our institution. 
Most often degenerative, rheumatologic, or neurologic 
diseases were suspected. 

s.o. 100 
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Tableau I-50 Valeur diagnostique de la radiculonévrite pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Gyllemark et 
al., 2017] 
(NICE) 

Cohorte 
rétrospective 

Medical records 
were scrutinized, 
and the patients 
were divided into 
four groups based 
on the CSF 
findings (see 
Tables 1, 2 and 3 
for demographic 
and clinical 
characteristics) 
and in accordance 
with the European 
Federation of 
Neurological 
Societies (EFNS) 
guidelines 

Biais 
Patient selection, index test, 
reference standard 
 
Problème d’applicabilité 
None 
 
(évalué par NICE) 

Radiculite Cas 49 Patients with definite LNB had both CSF pleocytosis 
and Borrelia-specific antibodies in CSF. 

41 s.o. 

Cas 14 Patients with symptoms strongly suggestive of LNB, 
short duration of symptoms and CSF pleocytosis but 
not (yet) Borrelia-specific antibodies in CSF. 

14 s.o. 

Témoins 
 

autres 
conditions 

88 Non-LNB : no pleocytosis and no Borrelia-specific 
antibodies in serum and cerebrospinal fluid. 
LNB was excluded based on no Borrelia-specific 
serum or CSF antibodies, no CSF pleocytosis and 
normal CSF-albumin. 
The reference group consisted of patients where the 
LP was part of a neurological investigation and in 
whom no neurological diagnosis was verified (n = 56) 
or they later received other neurological diagnoses 
such as Bell’s palsy (n = 18) or Alzheimer’s disease, 
Parkinson’s disease and stroke (n = 14). 

s.o. 100 

[Picha et al., 
2016] 
(INESSS) 

Étude 
prospective 

Pléiocytose, 
anticorps CSF 

Biais 
Sélection des patients, test 
index 
 
Problème d’applicabilité 
Aucun 
 
(évalué par INESSS) 

Implication 
radiculaire + 
méningite 

Cas 74 Group A1 : LNB define with CSF pleocytosis and local 
synthesis of antiborrelial antibodies (AI IgG positive); 
Group A3 : LNB probable with CSF pleocytosis 
(˃3 cells/mm3 and/or CSF protein ˃0.45 g/l) and CSF 
antiborrelial antibodies positive (AI negative). 
Patients with proven purulent neuroinfection and all 
patientswith LB seropositivitywithout recent clinical 
symptoms of the disease were excluded. 

20 s.o. 

Cas 36 Group A2 : LNB probable without CSF pleocytosis 
and AI IgG positive (donc anticorps dans le CSF); 
Group A4 : LNB possible without CSF pleocytosis and 
CSF antiborrelial antibodies positive (AI negative) 
Pour nous, c’est LNB possible 

0 s.o. 

Témoins 
 

sains et autres 
conditions 

134 Group B: NS infection of other etiology (n=82); 
Groupe C: Control group (n=52).  
LB seronegative patients, diagnosis of neuroinfection 
excluded. 

s.o. 100 
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Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Signe 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Tjernberg et 
al., 2011] 
(NICE) 

Étude 
rétrospective 

According to 
EFNS guidelines 

Biais 
Sélection des patients, test 
index 

Problème d’applicabilité 
Faible 
(évalué par NICE) 

Radiculitite 
(pour la 
neuroborrélios
e) 

Cas 150 Patients with definite LNB (groupe 1, n = 124) : 
positive AI, positive CSF anti-borrelia antibodies, 
positive CSF pleocytosis 
+ patients with possible LNB (groupe 3, n = 26) :
negative CSF anti-borrelia antibodies, positive CSF
Pleocytosis
Pour nous, c’est LNB probable

30 s.o.

Témoins 
autre condition 

92 Patient with non-LNB (groupe 4) : negative CSF anti-
borrelia antibodies, negative CSF pleocytosis 

s.o. 89 
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ANNEXE J 
Analyses de laboratoire-Tests sérologiques et PCR 

Les caractéristiques et l’évaluation de la qualité méthodologique de la revue 

systématique retenue pour la valeur diagnostique de la sérologie à deux volets et 

de la PCR pour la maladie de Lyme sont présentées aux tableaux J-1 à J-5. 

Les caractéristiques, évaluation de la qualité méthodologique et extraction des 

études primaires retenues pour la valeur diagnostique de la sérologie à deux 

volets et de la PCR pour la maladie de Lyme sont présentées aux tableaux J-6 à 

J-19. Les tableaux d’extraction ont été montés en fonction des tableaux d’énoncés

de preuve scientifique présentés à l’annexe R de ce document.

1. Caractéristiques et évaluation de la qualité méthodologique des

revues systématiques

Tableau J-1 Caractéristiques et évaluation de la qualité méthodologique de la 
revue systématique de Cook et Puri 

Auteur (année) [Cook et Puri, 2016] 

Titre Commercial test kits for detection of Lyme borreliosis: a meta-analysis of test accuracy 

Objectif Évaluer la valeur diagnostique des tests commerciaux. 

Nombres d’études incluses et 

devis 

18, devis non identifiés 

Critères d’inclusion Tests were commercially available and samples were proven to be positive using serology testing, 
evidence of an erythema migrans rash, and/or culture. Additional requirements were a test specificity 
of ≥85% and publication in the last 20 years. 

Critères exclusion Studies were excluded where one or more the inclusion criteria was absent. 

Recherche documentaire (années 
incluses et banques consultées) 

Banques de données: PubMed and Google Scholar 

Années: 1995-2013 

Mots clés: “Lyme disease OR borreliosis AND testing” 

Nombre total de participants n.d.

Population n.d.

Test étudié Tests sérologiques 

Tests de référence Critères des CDC 

Paramètres évalués (outcomes) Sensibilité 

Spécificité 

Type d’analyse des données There was no standardized method for carrying out the evaluations or recording data, and so data 
were extracted manually from the documents and entered into Microsoft Excel worksheets. This 
allowed computation and preparation of a standard format giving sample size, positive samples, and 

percentage of positive results. This was used to define the sensitivity for each stage of disease and for 
each test method. To compute the overall sensitivity for all studies and for all subgroups, the weighted 
average of sample size and positive samples of subgroups was used. 

Limites méthodologiques 

rapportées par les auteurs 

The methods for selection of samples used in these studies eliminated samples from patients 

demonstrating a weak antibody response. Also, clinical samples will include those taken soon after 
infection before antibodies have developed; those from patients already treated with antibiotics or 
steroids, which suppress antibody production and depress test sensitivity; and those from patients with 

weakened immune systems. 

Conclusion générale des auteurs Test sensitivity increased as dissemination of the pathogen affected different organs. 

There was a lack of standardization of disease “stages” and of the definition of early and late disease. 
Along with the potential for bias in sample categorization, the sensitivity of the tests presented for 
disease stages should be considered as indicative and not definitive. The studies do demonstrate that 

sensitivity increases with severity of symptoms and dissemination to joints, the heart, and the central 
nervous system. 

The sensitivities achieved by these studies do not represent test performance in clinical settings. The 
methods for selection of samples used in these studies eliminated samples from patients 
demonstrating a weak antibody response. 

It was not possible to determine from the studies identified in this analysis, nor from other sources, the 
sensitivity of commercial test kits when patient samples were infected by species other than B. 
burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, or B. garinii. 

An important clinical implication of our conclusion that current Lyme testing lacks sensitivity is that 
many genuine cases of LB may be underdiagnosed. Based on the findings of our meta-analysis, we 

would recommend that clinicians do not assume that negative laboratory investigation results exclude 
a diagnosis of Lyme disease. 

Financement de l’étude Interne. 

Conflits d’intérêt The authors have declared that no competing interests exist. 

Qualité méthodologique 

(sur R-AMSTAR, [Kung et al., 2010]) 

Modérée 
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Éléments R-
AMSTAR GM PH 

1 1 3 

2 1 1 

3 3 3 

4 2 3 

5 4 4 

6 4 2 

7 1 1 

8 1 1 

9 1 2 

10 2 1 

11 2 2 

Score total 22 23 

Note individuelle 50% 52% 

Note moyenne 51% 

Tableau J-2 Caractéristiques et évaluation de la qualité méthodologique de la 
revue systématique de la HAS 

Auteur (année) [HAS, 2018a] 

Titre Borréliose de Lyme et autres maladies vectorielles à tiques (MVT) 

Objectif Stratégie diagnostique au stade d’érythème migrant 

Tests diagnostiques recommandés en phase disséminée tardive 

Nombres d’études incluses et 
devis 

Diagnostic au stade localisé : 34 études 

• Etudes de cas prospectives (n = 5)

• Etudes de cas rétrospectives (n = 29)

Critères d’inclusion Localisé : rien de précis 
Disséminé : rien de précis 

Critères exclusion Etudes de recherche fondamentale (sans visée étiologique) 

Recherche documentaire (années 

incluses et banques consultées) 

Banques de données: Medline, Embase, Chochrane Library, Banque de Données en Santé Publique, 

sites internet publiant des recommandations, des rapports d’évaluation technologique ou économique, 
sites internet des sociétés savantes compétentes dans le domaine étudié. 

Années: janvier 2012 à avril 2017 (veille jusqu’à février 2018) 

Mots clés:  

(tick OR ticks OR tick borne OR tick-borne OR tickborne OR lyme)/ti OR (Ticks OR Tick Bites OR Tick 
Infestations OR Tick-Borne Diseases OR Encephalitis Viruses, Tick-Borne OR Colorado tick fever 
virus OR tick OR tick infestation OR tick bite OR tick borne disease OR Colorado tick fever OR tick 

borne encephalitis OR Tick borne flavivirus OR Colorado tick fever virus OR tick borne encephalitis 
vaccine) 
Patient-Centered Care/de OR (patient* centered OR patient* centred OR person* centered OR person* 

centred)/ti OR Case Management/de OR (case management OR care bundle* OR bundle of care OR 
care management program* OR care model* OR model* of care OR care pathway* OR pathway* of 
care OR care protocol* OR protocol* of care OR care strategies OR care strategy OR strategies of 

care OR strategy of care OR clinical model* OR clinical pathway* OR clinical protocol* OR clinical 
strategies OR clinical strategy OR critical pathway* OR critical protocol* OR disease management OR 
integrated care OR integrated management OR integrated strategy OR integrated strategies OR 

management model* OR management strategies OR management strategy OR healthcare 
organization OR healthcare organisation)/ti,ab OR (Critical Pathways OR Delivery of Health Care, 
Integrated OR Disease Management OR Long-Term Care OR Patient Care Planning)/de OR (care 

transition* OR caring transition* OR transition* care OR transition* caring OR care continuum OR 
continuum care OR care continuity OR continuity care)/ti,ab OR Continuity of Patient Care/de OR 
(decision analysis OR decision tree*)/ti,ab OR (Decision Trees OR Clinical Decision-Making OR 

Medical Decision Making OR Decision Tree OR Clinical Decision Making)/de OR (decision OR 
pathway OR strategy OR program* OR intervention*) 

Nombre total de participants n.d.

Population Stade localise 

n.d.

Test étudié Stade localisé  
Sérologie, PCR et culture 

Tests de référence n.d.

Paramètres évalués (outcomes) Stade localisé  

% de résultats positifs en présence d’un érythème migrant 

Type d’analyse des données Aucune méta-analyse 
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Limites méthodologiques 
rapportées par les auteurs 

Aucune mentionnée 

Conclusion générale des auteurs Stade localisé 

Au stade d’érythème migrant, la sensibilité des différentes techniques sérologiques n’est pas 
satisfaisante, du fait d’une fenêtre sérologique avec un risque important de faux négatifs. 

La meilleure sensibilité est obtenue sur la biopsie cutanée, que ce soit pour la culture ou la PCR. 
Néanmoins, pour la culture et la PCR la sensibilité est très variable en fonction des études, en raison 
de la diversité des méthodes de culture (milieux de culture différents) et des PCR utilisées 

(NestedPCR, qPCR.. etc). 

Financement de l’étude Fond public 

Conflits d’intérêt Le guide et les déclarations d’intérêts des participants au projet sont consultables sur le site de la 
HAS : www.has-sante.fr et, pour les déclarations actualisées depuis juillet 2017, sur le site unique DPI-
Santé : https://dpi.sante.gouv.fr/dpi-public-webapp/app/home. 

Qualité méthodologique 
(sur R-AMSTAR, [Kung et al., 2010]) 

Modérée 

Éléments R-
AMSTAR GM PH 

1 2 3 

2 2 1 

3 4 4 

4 4 4 

5 1 1 

6 1 3 

7 3 2 

8 2 3 

9 1 1 

10 2 1 

11 2 1 

Score total 24 24 

Note 
individuelle 

55% 55% 

Note moyenne 55% 

Tableau J-3 Caractéristiques et évaluation de la qualité méthodologique de la 
revue systématique de Leeflang et ses collaborateurs 

Auteur (année) [Leeflang et al., 2016] 

Titre The diagnostic accuracy of serological tests for Lyme borreliosis in Europe: a systematic 
review and meta-analysis 

Objectif We therefore systematically reviewed the accuracy of 
serological tests for the diagnosis of Lyme borreliosis in Europe. 

Nombres d’études incluses et 
devis 

57 études cas-contrôle et 18 études transversales 

Critères d’inclusion We included studies using any reference standard, but most studies used clinical criteria, 
sometimes in combination with serology. We included studies on ELISAs, immunoblots, 
two-tiered testing algorithms of an ELISA followed by an immunoblot, and specific antibody 
index measurement (calculated using the antibody titers in both serum and cerebrospinal 
fluid). 

Critères exclusion We excluded indirect fluorescent antibody assays, as these are rarely used in practice. 
Studies based on make-up samples were excluded. We also excluded studies for which 2 × 
2 tables could not be inferred from the study results. 

Recherche documentaire 
(années incluses et banques 
consultées) 

Banques : Embase et Medline 

Années: 1980 à janvier 2013 (vieille jusqu’à février 2014) 

Mots-clés: Plusieurs mots clés ont été utilisés en lien avec la maladie de Lyme et les 
différents tests de laboratoire inclus. Ils sont détaillés dans l’annexe 1 du document.  

Nombre total de participants n.d.

Population n.d.

Test étudié We included studies on ELISAs, immunoblots, two-tiered testing algorithms of an ELISA 
followed by an immunoblot, and specific antibody index measurement (calculated using the 
antibody titers in both serum and cerebrospinal fluid). 

Tests comparateurs n.d.

Tests de référence The reference standard is the test or testing algorithm used to define whether someone has 
Lyme borreliosis or not. We included studies using any reference standard, but most 
studies used clinical criteria, sometimes in combination with serology. 
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Paramètres évalués 
(outcomes) 

Sensibilité 
Spécificité 

Type d’analyse des données We meta-analyzed the data using the Hierarchical Summary ROC (HSROC) model, a 
hierarchical metaregression method incorporating both sensitivity and specificity while 
taking into account the correlation between the two [7]. The model assumes an underlying 
summary ROC curve through the study results and estimates the parameters for this curve: 
accuracy, threshold at which the tests are assumed to operate and shape of the curve. 
Accuracy is a combination of sensitivity and specificity; the shape of the curve provides 
information about how accuracy varies when the threshold varies. From these parameters 
we derived the reported sensitivity and specificity estimates. We used SAS 9.3 for the 
analyses and Review Manager 5.3 for the ROC plots. 

Limites méthodologiques 
rapportées par les auteurs 

Aucune 

Conclusion générale des 
auteurs 

We found no evidence that ELISAs have a higher or lower accuracy than immunoblots; 
neither did we find evidence that two-tiered approaches have a better performance than 
single tests. However, the data in this review do not provide sufficient evidence to make 
inferences about the value of the tests for clinical practice. Valid estimates of sensitivity and 
specificity for the tests as used in practice require well-designed cross-sectional studies, 
done in the relevant clinical patient populations. Furthermore, information is needed about 
the prevalence of Lyme borreliosis among those tested for it and the clinical consequences 
of a negative or positive test result. The latter depend on the place of the test in the clinical 
pathway and the clinical decisions that are driven by the test results or not. 

Financement de l’étude European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC) 

Conflits d’intérêt The funding source did not have any direct role in the study design, data collection, 
analysis or interpretation of data, except of funding the required resources. HZ and WVB 
are employees of ECDC but had no role in the dataextraction or study selection. All other 
authors are independent of ECDC. 

All authors declare: HS and ML received financial support for the submitted work from 
ECDC; RD has received personal fees from Diarosin and Orian Diagnostica, personal fees 
and other from Siemens Diagnostica, other from Oxoid Thermofisher and Gilead, outside 
the submitted work; VF has received honoraria from DiaSorin, Mikrogen, Siemens and 
Virotech. HZ and WVB are employees of ECDC. All others report no support from any 
organisation for the submitted work; no financial relationships with any organisations that 
might have an interest in the submitted work in the previous three years; no other 
relationships or activities that could appear to have influenced the submitted work. 

Qualité méthodologique 
(sur R-AMSTAR, [Kung et al., 2010]) 

Modérée 

Éléments R-
AMSTAR GM PH 

1 2 3 

2 2 1 

3 4 4 

4 4 4 

5 1 1 

6 1 3 

7 3 2 

8 2 3 

9 1 1 

10 2 1 

11 2 1 

Score total 24 24 

Note 
individuelle 

55% 55% 

Note moyenne 55% 
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Tableau J-4 Caractéristiques et évaluation de la qualité méthodologique de la 
revue systématique du NICE 

Auteur (année) [NICE, 2018a] 

Titre [C] Evidence reviews for diagnostic tests

Objectif This chapter covers 3 review questions that aim to determine the most accurate initial test, 
confirmatory test and test combination: 

• In people with suspected (or under investigation for) Lyme disease, what is the most
accurate initial test to identify whether Lyme disease is present?

• In people with a positive test for Lyme disease, what is the most accurate test to confirm or
rule out Lyme disease?

• In people with suspected (or under investigation for) Lyme disease, what is the most
accurate combination of tests to identify whether Lyme disease is present?

Nombres d’études incluses et 
devis 

Most accurate initial test 

• 107 études cas-contrôle et 13 études transversales.

Most accurate test to confirm or rule out Lyme disease 

• 4 études cas-contrôle et 1 étude transversale.

Most accurate combination of tests 

• 14 études cas-contrôle et 1 étude transversale.

Critères d’inclusion Critères PICOTS énuméré plus bas. 

Critères exclusion Études ne remplissant pas les critères d’inclusion. 

Recherche documentaire (années 
incluses et banques consultées) 

Recherche dans les banques MEDLINE et EMBASE jusqu’au 3 juillet 2017. Recherche dans 
Cochrane Library : Cochrane Reviews et CENTRAL jusqu’à 2017, DARE et NHSEED jusqu’à 2015 et 

HTA jusqu’à 2016.  
Les MeSH recherchées étaient les suivantes : « Borrelia Infections », « Lyme disease », « Erythema 
Chronicum Migrans » et « Ixodidae » et les mots clés étaient les suivants : « lyme », « tick (bite* or 

bitten or biting or borne) », « borreliosis or borrelia* or neuroborreliosis or isodidae or idoes or b 
burgdorferi or b afzelii or b garinii or b bissettii or b valaisiana or b microti » et « granulocyctic 
anaplasmosis or babesia or babesiosis ». Des restrictions ont été appliquées relativement au type de 

publication, à la recherche sur les animaux et à la langue (seulement anglais).  

Nombre total de participants Most accurate initial test 

• 107 études cas-contrôle (17 364 adules et 505 enfants) et 13 études transversales (1760
adultes et 1529 enfants).

Most accurate test to confirm or rule out Lyme disease 

• 4 études cas-contrôle (433 adultes) et 1 étude transversale (105 adultes).

Most accurate combination of tests 

• 14 études cas-contrôle (4794 adultes )et 1 étude transversale (944 enfants).

Population Adults (18 years and over), young people (12 to 17 years) and children (under 12 years) with 
suspected (or under investigation for) Lyme disease. 

Intervention Serology assays: 

• Borrelia recomLine IgG (Mikrogen)

• Borrelia Virastripe IgM/IgG (Viramed)

• C6 ELISA (Immunetics)

• Diasorin LIAISON Borrelia IgM Quant

• Enzygnost Lyme link IgG/VlsE (Siemens)

• VIDAS Lyme IgM and IgG (Biomerieux)

• Other assays used elsewhere in the world:
o Anti-Borrelia EUROLINE-RN-AT IgG (Euroimmun)
o Anti-Borrelia EUROLINE-WB IgG, IgM (Euroimmun)

o Anti-Borrelia EUROLONE-RN-AT IgM (Euroimmun)
o Anti-Borrelia plus VlsE ELISA (IgG) & anti-Borrelia ELISA (IgM; Euroimmun)
o B. burgdorferi IgG EIA (Diagnostic Automation)
o Borrelia ViraChip IgG/IgM assay (ViraMed)

o Capita™ B. burgdorferi IgG.IgM EIA (Trinity Biotech)
o Genzyme Virotech Borrelia Europe Line (Virotech)
o Immunoblot IgG (IGeneX)

o MardX EU Lyme and VLSE Immunoblots (Trinity Biotech)
o NovaLisa IgG EIA (Nova Tec)
o Premier Lyme EIA IgG/IgM (Meridian Bioscience Inc.)

o recomBead Borrelia IgG/IgM v2.0 (Mikrogen)
o RecomLine Borrelia IgG/IgM Immunoblot (Mikrogen)
o RecomWell Borrelia IgG/IgM (Mikrogen)

o SeraSpot Anti-Borrelia IgG/IgM (Seramun Diagnostica GmbH)
o VIR-ELISA anti-Borrelia IgG/IgM (VIRO-IMMUN Labor-Diagnostika GmbH)

Direct microscopic visualisation 

• Biopsy/histology

Lymphocyte transformation tests: 

• EliSpot

• LTT-MELISA®

• SpiroFind™ assay (Boulder Diagnostics)

CD57 test 

Inflammatory markers: 

• C-reactive protein (CRP)

• Erythrocyte sedimentation rate (ESR)

Full blood count: 

• Eosinophil

• Haemoglobin



 157 

• Lymphocyte

• Monocyte

• Neutrophil/Band/ANC

• Platelet

• White blood cell (WBC)

CXCL13 (from a cerebrospinal fluid [CSF] or serum sample) 

PCR 

• CSF analysis

• Synovial fluid analysis

Comparateur • Borrelia burgdorferi s.l. culture (Spirochaete is difficult to culture, grows slowly, and is
therefore not compatible with providing a rapid diagnostic result).

• Polymerase chain reaction (PCR)

• Clinical diagnosis
All index tests compared with all reference tests and reference tests compared 
with each other (in this case clinical diagnosis will be the reference standard). 

Paramètres évalués (outcomes) Detecting Lyme disease 

• Critical:
o Sensitivity

• Important:
o Specificity

o Positive Predictive Value
o Negative Predictive Value
o Receiver Operating Characteristic (ROC) curve or area under curve

Type d’analyse des données Where possible, meta-analyses were conducted using Cochrane Review Manager (RevMan5)10 

software to combine the data given in all studies for each of the outcomes of interest for the review 
question. 

Dichotomous outcomes 
Fixed-effects (Mantel–Haenszel) techniques (using an inverse variance method for pooling) were used 
to calculate risk ratios (relative risk, RR) for the binary outcomes, which included: 

• Quality of life (if dichotomised)

• cure or resolution of specific symptoms

• reduction of specific clinical symptoms (if dichotomised)

• the relapse of specific symptoms

• adverse events.

Continuous outcomes 
Continuous outcomes were analysed using an inverse variance method for pooling weighted mean 

differences. These outcomes included: 

• Symptom scales (such as visual analogue scale)

• function and activities of daily living.

Limites méthodologiques 
rapportées par les auteurs 

Aucune 

Conclusion générale des auteurs Clinical evidence statements 

Very Low quality evidence from 14 case-control studies in adults showed that a combination of ELISAs 
and immunoblots where both tests detect both IgM and IgG antibodies had the highest coupled 
sensitivity and specificity for detecting and confirming Lyme disease. Overall sensitivity of test 

combinations increased with disease progression. 

Although tests that are less frequently used in clinical practice, such as C6 or WCS ELISAs, also 
showed a relatively high sensitivity, there was considerably higher variance around the point estimates 

and the point estimates of these less frequently used tests were mostly lower than for combined 
IgM/IgG ELISAs. 

Low quality evidence from 1 cross-sectional study in children showed similarly high sensitivity and 
specificity point estimates for C6 and WCS ELISAs in combination with IgM/IgG immunoblots for 

detecting and confirming Lyme disease. No evidence in widely used combined IgM/IgG ELISAs in 
children was, however, identified. 

Nearly all of the identified evidence showed a specificity of 99% to 100%. 

Conclusions generales 
The committee found the evidence difficult to interpret due to the differences within and between the 

studies, which meant that meta-analyses were not possible. Studies varied widely in populations, both 
cases and controls, the types of tests used, test implementation and interpretation of test results. 

The committee considered evidence from studies on people with unspecified Lyme disease symptoms, 
or those reporting diagnostic accuracy data for people with different combinations of presentations to 
be the most difficult to interpret. This was because the time between the point of infection and the test, 

which can affect the test result, was likely to be very heterogeneous. 

The committee therefore noted that evidence for modern types of ELISAs could not necessarily be 

extrapolated to other types of ELISAs. 

The evidence suggested that the combination of initial combined IgM and IgG/ELISA and confirmatory 

IgM and IgG immunoblot testing had a high sensitivity and specificity, particularly for Lyme arthritis, 
Lyme carditis and acrodermatitis chronica atrophicans. 

For initial tests, the evidence generally showed better sensitivity and specificity results for combined 
IgM and IgG tests for different clinical presentations of Lyme disease compared to IgM-only and IgG-
only tests. There was no clear advantage of ELISA tests over immunoblots or vice versa for any clinical 

presentation. 

The analyses by time point did not show any clear advantage of 1 test over the other. IgM tests tended 

to have a higher sensitivity in the early stages of Lyme disease, such as the EM rash, and a lower 
sensitivity in later stages of Lyme disease. By contrast, the sensitivity of IgG test increased with 
disease progression. 

There was a general lack of evidence on confirmatory tests. 
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The committee discussed the value of diagnostic tests for neuroborreliosis using CSF samples. It was 

suggested that the decision to perform a lumbar puncture might depend on whether the person lives in 
an area where Lyme disease is more common, where a positive serology may not necessarily indicate 
an active infection. However, the evidence was not strong enough to inform a recommendation. 

Evidence from a relatively small number of studies suggested a high sensitivity and high specificity of 
CXCL13 levels for diagnosing neuroborreliosis. The committee did not consider the quality or quantity 

of the evidence to be strong enough to inform a recommendation. The value of CXCL13, a biological 
marker that is not specific to Lyme disease, in helping to build a diagnosis was discussed. The 
committee also considered the apparent trend towards a good diagnostic accuracy of CXCL13 for 

neuroborreliosis and recommended that further research on this test should be undertaken. 

Borrelia burgdorferi s.l. culture and polymerase chain reaction are considered the best diagnostic tests 

for Lyme disease and were used as reference standards in the evidence review. The tests, however, 
showed relatively low sensitivity when compared with clinical diagnosis. The committee noted that the 
relatively low sensitivity could be due to a sampling error, as the bacteria may not exist in the entirety 

of the sample taken; for example, an aspirate of joint fluid may not grow Borrelia burgdorferi s.l. as the 
organisms may be localised to the synovium. 

Based on the identified evidence, current clinical practice and their clinical experience, the committee 
decided to recommend a combination of an initial C6 IgM and IgG ELISA if there is suspicion of Lyme 
disease. A confirmatory immunoblot should be done in cases of a positive or equivocal ELISA test 

result. Immunoblots for IgM and IgG antibodies designed to detect all three main species of the 
Borrelia burgdorferi s. l. complex should be used for confirmation tests. Testing should be carried out 
for both IgM and IgG antibodies in acute cases and on CSF samples; IgG blots alone may be used for 
cases with a prolonged history of symptoms, or if no IgM blot is available and the small lag in IgG 

antibody appearance is taken into account in interpretation. 

Financement de l’étude Interne. 

Conflits d’intérêt Un document énumérant tous les conflits est disponible sur internet 

(https://www.nice.org.uk/guidance/ng95/evidence) 

Qualité méthodologique 
(sur R-AMSTAR, [Kung et al., 2010]) 

Modérée 

Éléments R-
AMSTAR GM PH 

1 4 3 

2 1 1 

3 4 3 

4 2 2 

5 4 4 

6 3 3 

7 4 4 

8 3 2 

9 2 1 

10 2 2 

11 4 2 

Score total 33 27 

Note individuelle 75% 61% 

Note moyenne 68% 

Tableau J-5 Caractéristiques et évaluation de la qualité méthodologique de la 
revue systématique de Waddell et ses collaborateurs 

Auteur (année) [Waddell et al., 2016] 

Titre The Accuracy of Diagnostic Tests for Lyme Disease in Humans, A Systematic Review and Meta-
Analysis of North American Research 

Objectif The objective of this systematic review is to summarize the North American evidence on the accuracy 

of diagnostic tests and test regimes at various stages of LD. 

Nombres d’études incluses et 
devis 

48, devis non identifiés 

Critères d’inclusion Included papers examined the accuracy of diagnostic tests for LD in North America after 1995, and 

included studies that compared results of one test using a validated test panel, results of clinical 
diagnosis, or a gold standard test result or investigated inter-test agreement. 

Critères exclusion Studies that screened an asymptomatic population for LD were excluded from this study. No inclusion 
or exclusion criteria were implemented on the type of control group; instead it was evaluated as a 

source of variation between study results (heterogeneity). 

Recherche documentaire (années 
incluses et banques consultées) 

Studies identified in the scoping review that evaluated diagnostic tests for humans were fully evaluated 
in this systematic review. 

Années: 1995-2013 

Scoping review search strategy 

Banques : BIOSIS (via web of knowledge), CAB abstracts, Scopus, PubMed, PsycINFO, APA 
PsycNet, Sociological Abstracts, and EconLit 
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Mots-clés: (lyme OR borrelia) AND ("host" OR sentinel OR landscaping OR "vector" OR "vectors" OR 

"monitor" OR "monitoring" OR surveillance OR reservoir OR reservoirs OR prevalence OR educate OR 
education OR barrier OR barriers OR intervene OR intervention OR incidence OR rate OR prevent OR 
prevention OR control OR risk OR risks OR attitude OR attitudes OR perception OR perceptions OR 

diagnostic).  

Nombre total de participants n.d.

Population People suspected of having Lyme disease based on symptoms, and possible exposure. 

Test étudié The index test for this SR on Lyme disease in N. America is the two tier method approved for use in 
patients suspected of Lyme disease (meet clinical definition) (“EIA positive or equivocal WB”). 

Tests comparateurs Any test being compared to the index test (new test or variation of the two tiered method compared to 

the index test or the clinical reference standard).  

Tests de référence The clinical evaluation will be the clinical reference standard for this SR. 

Paramètres évalués (outcomes) Sensibilité 
Spécificité 
Rapport de vraisemblance positif 

Rapport de vraisemblance négatif 
Rapport des cotes diagnostiques 

Type d’analyse des données Hierarchical random effect meta-analysis will be used and if possible meta-regression will be used to 
explore reasons for heterogeneity in STATA 13. If there are not enough studies, then sub group 

analysis will be used to evaluate the impact of different study attributes on the effect estimates. 

Limites méthodologiques 
rapportées par les auteurs 

Aucune 

Conclusion générale des auteurs The findings of this review are in agreement with other authors that sensitivity was highest for ELISAs 

targeting C6 and these showed less variability in test sensitivity compared to other tests and test 
protocols. 

The C6 ELISAs, particularly the commercial assays, had promising sensitivity, specificity and 
agreement of results with two-tier protocols. 

Throughout our results there was a positive association between duration of infection/stage of disease 
and sensitivity of serological LD tests. Thus, recommendations include re-testing after 30 days if the 
initial serological test was done during the early (nondisseminated) stages of infection and employing 

IgM assays as well as IgG assays to detect early immune reactions. 

In studies where the CDC western blot interpretation was paired with different criteria, some showed 

gains in sensitivity with alternate criteria, but this was usually accompanied by a reduced specificity 
below an acceptable level. 

Overall, the sensitivities of PCR studies conducted in North America were lower than those that 
employed a two-tiered serology diagnostic protocol. 

The performance of the commercially available Immunetics1C6 B. burgdorferi ELISA™ shows the 

most promise as a possible standalone test or as part of a two-tiered test protocol; however it did not 
overcome the low sensitivity of LD diagnostic tests in patients with early LD. 

Financement de l’étude Interne. 

Conflits d’intérêt The authors have declared that no competing interests exist. 

Qualité méthodologique 

(sur R-AMSTAR, [Kung et al., 2010]) 

Modérée 

Éléments R-
AMSTAR GM PH 

1 3 3 

2 3 4 

3 3 3 

4 3 1 

5 1 2 

6 2 2 

7 3 1 

8 1 1 

9 4 3 

10 1 1 

11 3 1 

Score total 27 22 

Note 
individuelle 

61% 50% 

Note moyenne 56% 
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2. Caractéristiques, évaluation de la qualité méthodologique et extraction des études primaires

2.1. Érythème migrant 

2.1.1. Sérologie à deux volets 

Tableau J-6 Valeur diagnostique de la sérologie à deux volets combinant un ELISA dont l’antigène est un peptide synthétique et un immunobuvardage (échantillon 
sanguin) pour l’érythème migrant (Amérique du Nord) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Test étudié 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type N Caractéristiques 

[Wormser et 
al., 2013] 

(Waddell, 
HAS et Cook) 

Cas-témoins Diagnostic 
clinique combine 
à la culture ou au 
PCR 

Biais 
Patient selection, index test, 
reference standard 

Problème d’applicabilité 
Faible 

(évalué par Waddell) 

C6 et Marblot Cas 133 Single EM (érythema migrans was defined based on 
clinical diagnosis alone for 172 sera and on clinical 
diagnosis in conjunction with microbiologic 
confirmation of B.burgdorferi infection by either 
culture or polymerase chain reaction (PCR) for 231 
sera) 

27 
(20 – 36) 

s.o.

Cas 298 Acute EM (érythema migrans was defined based on 
clinical diagnosis alone for 172 sera and on clinical 
diagnosis in conjunction with microbiologic 
confirmation of B.burgdorferi infection by either 
culture or polymerase chain reaction (PCR) for 231 
sera) 

38 
(32 – 43 

s.o.

Témoins 1842 Healthy blood donors from endemic (U.S. Northeast, 
n = 1329) and non-endemic regions for Lyme disease 
(U.S. Southeast and Southwest, n = 513). 

s.o. 100 
(99 – 100) 

Témoins 2063 Healthy blood donors (n = 1842), patients with other 
disease conditions (n = 221). The other disease 
conditions are : Helicobacter pylori (n = 20), 
Mycoplasma pneumonia (n = 38), CMV (n = 20), EBV 
(n = 20), HIV (n = 20), hépatite A (n = 25), hépatite B 
(n = 23), hépatite C (n = 15), lupus érythémateux 
(n = 20), arthrite rheurmatoïde (n = 20) 

s.o. 100 

[Wormser et 
al., 2014] 

(INESSS) 

Cohorte 

cas-témoins 
pour valeur 
diagnostique 

n.d. Biais 
Patient selection, index test, 
reference standard, flow and 
timing 

Problème d’applicabilité 

C6 et Marblot Cas 21 Patients américains avec ÉM 57 s.o.



 161 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Test étudié 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type N Caractéristiques 

Patient selection, index test 

(évalué par INESSS) 

[Molins et al., 
2016] 

(NICE C) 

Cas-témoins Diagnostic 
clinique 

Biais 
Patient selection, reference 
standard 

Problème d’applicabilité 
Faible 

(évalué par NICE) 

C6 et Marblot Cas 40 Collection d’échantillons des CDC, érythème migrant 
(n = 40) ≥ 18 years of age, appropriate 
epidemiological risk, a skin lesion consistent with an 
EM ≥ 5 cm in diameter and, whenever possible, 
corroboration of B.burgdorferi infection by culture 
and/or PCR. Early Lyme disease with EM—acute 
phase 

40 s.o.

Témoins 347 Collection d’échantillons des CDC (203 sains et 144 
autres maladies [Fibromyalgie, périodontite sévère, 
arthrite rheumatoïde, syphilis, sclérose multiple, 
mononucléose et autres]) 

s.o. 99 

Témoins 203 Collection d’échantillons des CDC, donneur sains, 
101 provenant d’une zone endémique et 102 
provenant d’une zone non endémique 

s.o. 99 

C6 et Virastrip Cas 40 Collection d’échantillons des CDC, érythème migrant 
(n = 40) ≥ 18 years of age, appropriate 
epidemiological risk, a skin lesion consistent with an 
EM ≥  5 cm in diameter and, whenever possible, 
corroboration of B.burgdorferi infection by culture 
and/or PCR. Early Lyme disease with EM—acute 
phase 

45 s.o.

Témoins 347 Collection d’échantillons des CDC (203 sains et 144 
autres maladies [Fibromyalgie, périodontite sévère, 
arthrite rheumatoïde, syphilis, sclérose multiple, 
mononucléose et autres]) 

s.o. 99 

Témoins 203 Collection d’échantillons des CDC, donneur sains, 
101 provenant d’une zone endémique et 102 
provenant d’une zone non endémique 

s.o. 99 

[Branda et al., 
2017] 

(INESSS) 

Cas-témoins Diagnostic 
clinique confirmé 
par la culture dans 
62 % des cas 

Biais 
Patient selection, index test, 
flow and timing 

Problème d’applicabilité 
Patient selection, reference 
standard 

(évalué par INESSS) 

C6 
et Virastrip ou 

Virablot 

Cas 55 Patients ayant un érythème migrant (diagnostic 
clinique) 

36 
(25 – 50) 

s.o.

Témoins 1277 Patients chez qui la maladie de Lyme a été suspectée 
mais dont la cause de leur consultation avait une 
étiologie autre, incluant des sujets sains (n = 1180) 

s.o. 100 
(99 – 100) 

Témoins 1180 Donneurs sains provenant d’une région endémique s.o. 100 
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Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Test étudié 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type N Caractéristiques 

[Lahey et al., 
2015] 
 
(NICE C) 

Cas-témoins Clinical diagnosis Biais 
Patient selection, index test, 
reference standard 
 
Problème d’applicabilité 
Faible 
 
(évalué par NICE) 

Zeus 
VlsE1/pepC10 

et Marblot 

Cas 40 Patients with untreated late Lyme disease presenting 
with Lyme arthritis, with 

40 s.o. 

Témoins 26 Healthy controls with no known history of Lyme 
disease  

s.o. 100 

 
Tableau J-7 Valeur diagnostique de la sérologie à deux volets combinant un ELISA dont l’antigène est un peptide synthétique et un immunobuvardage (échantillon 

sanguin) pour l’érythème migrant (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Test étudié 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type N Caractéristiques 

[Branda et al., 
2013] 
 
(NICE C) 

Cas-témoins Clinical diagnosis 
(European Lyme 
disease criteria) 

Biais 
selection, index test, 
reference standard 
 
Problème d’applicabilité 
Faible 
 
(évalué par NICE) 

C6 et Virablot Cas 20 Patients meeting European criteria for Lyme disease: 
EM (15 with positive cultures) (Slovéniens) 

20 s.o. 

Témoins 100 Healthy blood donors in New Zealand, a non-endemic 
region 

s.o. 100 

[Wormser et 
al., 2014] 
 
(INESSS) 

Cohorte 
(sérums 
sélectionnés 
 
cas-témoins 
pour valeur 
diagnostique 

n.d. Biais 
patient selection, index test, 
reference standard, flow and 
timing 
 
Problème d’applicabilité 
patient selection, index test 
 
(évalué par INESSS) 

C6 et Marblot Cas 20 Patients autrichiens avec ÉM 10 s.o. 
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2.1.2. PCR 

Tableau J-8 Valeur diagnostique de la PCR sur une biopsie cutanée pour l’érythème migrant (Amérique du Nord) 

Référence 
(RS) 

Devis Test de référence Risques Cible (PCR) 

Population incluse 
Sensibilité 
% (IC95 %) 

Spécificité 
% (IC95 %) Type N Caractéristiques 

[Liveris et al., 
2012] 

(Waddell et HAS) 

Cohorte de 
cas 

Clinical diagnosis Biais 
patient selection, reference 
standard 

Problème d’applicabilité 
Faible 

(évalué par Waddell) 

flagellin 
(flaB) 

Cas 35 Adult patients with a clinical diagnosis of EM that had been 
established at the Lyme Disease Diagnostic Center (Valhalla, 
NY) in the years 2005, 2006 and 2007 (single EM patients). 

Exclusion : patients had recently been treated with a beta-
lactam or tetracycline antibiotic before the plasma sample 
was obtained. 

46 s.o.

[Molins et al., 
2014] 

(NICE C) 

Cas-
Témoins 

Clinical diagnosis Biais 
Patient selection, reference 
standard 

Problème d’applicabilité 
Faible 

(évalué par NICE) 

flagellin Cas 29 Collection d’échantillons des CDC, érythème migrant ≥ 18 
years of age, appropriate epidemiological risk, a skin lesion 
consistent with an EM ≥ 5 cm in diameter and,whenever 
possible, corroboration of B. burgdorferi infection by culture 
and/or PCR. Early Lyme disease with EM—acute phase 

66 s.o.
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Tableau J-9 Valeur diagnostique de la PCR sur une biopsie cutanée pour l’érythème migrant (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis Test de référence Risques Cible (PCR) 

Population incluse 
Sensibilité 
% (IC95 %) 

Spécificité 
% (IC95 %) Type N Caractéristiques 

[Moter et al., 
1994] 

(NICE C et HAS) 

Cas-
Témoins 

Clinical diagnosis Biais 
Patient selection, index 
test, reference standard 

Problème d’applicabilité 
Faible 

(évalué par NICE) 

OspA Cas 10 Skin biopsies were obtained from patients with Lyme 
disease who had skin manifestations (≥ 4 patients au stade 
disséminé) 

80 s.o.

Témoins 4 Normal skin : biopsies from healthy individuals with no 
signs of skin disease were included as negative controls. 

s.o. 100 

[von Stedingk et 
al., 1995] 

(NICE C) 

Cas-
Témoins 

Clinical diagnosis Biais 
Patient selection, reference 
standard 

Problème d’applicabilité 
Faible 

(évalué par NICE) 

produit 
spécifique 

de 356 pb et 
126 pb 

Cas 26 Erythema migrans was diagnosed on the basis of clinical 
history and findings which were typical in all cases. Only 
one of the 26 patients with erythema migrans had multiple 
skin lesions indicating disseminated infection. The duration 
of the erythema migrans lesion at the time of the biopsy 
ranged from two days to ten months (median 2 weeks). 

69 s.o.

Témoins 76 Skin removed during plastic surgery (n = 67), volunteers 
among medical staff (n = 5), non-borrelial disorders (n = 4) 

s.o. 100 

[Rijpkema et al., 
1997] 

(HAS) 

Cohorte de 
cas 

Clinical diagnosis Biais 
Patient selection, index test 

Problème d’applicabilité 
Faible 

(évalué par INESSS) 

OspA Cas 20 EM had a size of 5 cm or more at presentation. 75 s.o.

[Picken et al., 
1997] 

(HAS) 

Cohorte de 
cas 

Clinical diagnosis Biais 
Faible 

Problème d’applicabilité 
Faible 

(évalué par INESSS) 

flagellin Cas 758 Patients with typical erythema migrans lesions of recent 
onset (including multiple erythema migrans lesions) 

25 s.o.

[Brettschneider et 
al., 1998] 

(HAS) 

Cas-
Témoins 

Clinical diagnosis Biais 
patient selection, index test 

Problème d’applicabilité 
Faible 

(évalué par INESSS) 

23S rRNA et 
66-kDa

protein gene 

Cas 31 Patients with early-stage skin borreliosis. A total of 15 
patients had lesions lasting less than 4 weeks, referred to 
as erythema migrans (EM), and 2 of these patients had 
multiple erythemata migrantia (MEM). A total of 16 patients 
had lesions lasting longer than 4 weeks, referred to as 
erythema chronicum migrans (ECM). 

88 s.o.

Témoins 10 Healthy controls s.o. 100 

[Lebech et al., Cas-témoins Clinical diagnosis Biais 16S rRNA Cas 31 EM appearance clinique typique 71 s.o.



 165 

Référence 
(RS) 

Devis Test de référence Risques Cible (PCR) 

Population incluse 
Sensibilité 
% (IC95 %) 

Spécificité 
% (IC95 %) Type N Caractéristiques 

2000] 

(NICE C et HAS) 

Patient selection, index 
test, reference standard 

Problème d’applicabilité 
Faible 

(évalué par NICE) 

Témoins 33 Healthy controls (n = 7), other neurological diseases 
(n = 20), high-dose antibiotic treatment for other infectious 
diseases (n = 6) 

s.o. 100 

[O'Rourke et al., 
2013] 

(HAS) 

Cas-témoins Clinical diagnosis Biais 
Patient selection, index test 

Problème d’applicabilité 
Faible 

(évalué par INESSS) 

16S rRNA Cas 121 All patients had a typical single EM lesion defined 
according to recently published European criteria 

78 s.o.

[Moniuszko et al., 
2015] 

(HAS) 

Cohorte de 
cas 

Clinical diagnosis Biais 
Patient selection, index test 

Problème d’applicabilité 
Faible 

(évalué par INESSS) 

flagellin Cas 93 Patients diagnosed clinically with ÉM. The mean diameter 
of the skin lesion was 14.3 ± 8 cm. Four (5%) patients had 
multiple EM at the same time. Twenty-nine (31%) patients 
suffered from headache, 25 (26%) from muscle pain, 13 
(14%) from joints pain, 27 (28%) from tiredness and 14 
(15%) had fever. 

48 s.o.
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Tableau J-10 Valeur diagnostique de la PCR sur un échantillon sanguin pour l’érythème migrant (Amérique du Nord) 

Référence 
(RS) 

Devis Test de référence Risques Cible (PCR) 
Population incluse 

Sensibilité 
% (IC95 %) 

Spécificité 
% (IC95 %) Type N Caractéristiques 

[Liveris et al., 
2012] 
 
(Waddell et HAS) 

Cohorte de 
cas 

Clinical diagnosis Biais 
Patient selection, reference 
standard 
 
Problème d’applicabilité 
Faible 
 
(évalué par Waddell) 

flagellin 
(flaB) 

 
* nPCR 

Cas 41 Adult patients with a clinical diagnosis of EM that had been 
established at the Lyme Disease Diagnostic Center 
(Valhalla, NY) in the years 2005, 2006 and 2007 (single EM 
patients) 
 
Exclusion : patients had recently been treated with a beta-
lactam or tetracycline antibiotic before the plasma sample 
was obtained. 

37 s.o. 

qPCR 
(flaB) 

Cas 42 31 s.o. 

[Eshoo et al., 
2012] 
 
(Waddell) 

Cas-témoins Diagnostic clinique 
et sérologie à deux 
volets positifs 

Biais 
Index test, comparison test 
 
Problème d’applicabilité 
Faible 
 
(évalué par Waddell) 

7 cibles, 
rpoC, rplB, 
leuS, flaB, 
ospC, hbb, 

gyrB 

Cas 21 Patients presented in the spring and summer of 2009 with 
a rash consistent with EM and systemic symptoms 
consistent with an acute B. burgdorferi infection such as 
general malaise, headache and the ‘flulike’ symptoms. 
 
Exclusion: patients with a prior history of Lyme disease or 
symptom duration of their current illness of longer than 3 
months or a history of chronic illnesses associated with 
immune suppression or chronic functional somatic 
disorders were excluded. 

62 
(40 – 79) 

s.o. 

Témoins 44 Healthy donors at a donation site in Pennsylvania for the 
molecular and serological testing 

s.o. 100 

[Molins et al., 
2014] 
 
(NICE C) 

Cas-témoins Clinical diagnosis Biais 
Patient selection, reference 
standard 
 
Problème d’applicabilité 
Faible 
 
(évalué par NICE) 

flagellin Cas 37 Collection d’échantillons des CDC, Érythème migrant ≥ 18 
years of age, appropriate epidemiological risk, a skin lesion 
consistent with an EM ≥  5 cm in diameter and, whenever 
possible, corroboration of B. burgdorferi infection by culture 
and/or PCR. Early Lyme disease with EM —acute phase. 

59 s.o. 



 167 

Tableau J-11 Valeur diagnostique de la PCR sur un échantillon sanguin pour l’érythème migrant (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis Test de référence Risques Cible (PCR) 
Population incluse 

Sensibilité 
% (IC95 %) 

Spécificité 
% (IC95 %) Type N Caractéristiques 

[Moniuszko et al., 
2015] 

(HAS) 

Cohorte de 
cas 

Clinical diagnosis Biais 
Patient selection, index test 

Problème d’applicabilité 
Faible 

(évalué par INESSS) 

flagellin Cas 93 Patients diagnosed clinically with ÉM. The mean diameter 
of the skin lesion was 14.3 ± 8 cm. Four (5%) patients had 
multiple EM at the same time. Twenty-nine (31%) patients 
suffered from headache, 25 (26%) from muscle pain, 13 
(14%) from joints pain, 27 (28%) from tiredness and 14 
(15%) had fever. 

2 n.d.

2.2. Stade disséminé précoce 

2.2.1. Sérologie à deux volets 

Tableau J-12 Valeur diagnostique de la sérologie à deux volets combinant un ELISA dont l’antigène est un peptide synthétique de VlsE et un immunobuvardage 
(échantillon sanguin) pour les symptômes systémiques généraux attribuables à la maladie de Lyme (Amérique du Nord) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Test étudié 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Eckman et al., 
2018] 
(INESSS) 

Cas-témoins Biais 
Selection des 
patients, test index 

Problème 
d’applicabilité 
Faible 

(évalué par INESSS) 

Serum ELISA 
C6  and WB 

Cas 46 Patients with Lyme encephalopathy 
(nonneuroinflammatory) : with mild objective cognitive 
impairment and seropositivity for Lyme disease but 
normal CSF findings 

43 s.o.

Cas 14 Céphalée, seropositivity for Lyme disease but normal 
CSF findings 

29 s.o.

Témoins 15 Controls with other nonneuroinflammatory disorders : 
without CSF pleocytosis. Included pseudotumor 
cerebri (n = 3), neuropathy (n = 3), ALS (n = 3), 
radiculitis (n = 2), muelopathy (n = 1), Bell’s palsy 
(n = 1), seizure (n = 1), dizziness (n = 1). 

s.o. 100 

Témoins 9 Encephalopathy, séronegatif, non-Lyme s.o. 100 

Témoins 10 Céphalée, séronégatif, non-Lyme s.o. 100 
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Tableau J-13 Valeur diagnostique de la sérologie à deux volets combinant un ELISA dont l’antigène est un peptide synthétique de VlsE et un immunobuvardage 
(échantillon sanguin) pour la neuroborréliose (Amérique du Nord) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Test étudié 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Wormser et al., 
2014] 
 
(INESSS) 

Cohorte (sérums 
sélectionnés) 
cas-témoins pour 
valeur 
diagnostique 

n.d. Biais 
Patient selection, 
index test, reference 
standard, flow and 
timing 
 
Problème 
d’applicabilité 
Patient selection, 
index test 
(évalué par INESSS) 

Immunetics C6 
Lyme (ELISA) 
– Two-tier 

 

Cas 6 Patients believed to have acquired Lyme borreliosis in 
US (New York); with early LNB 

100 s.o. 

[Molins et al., 
2016] 
(NICE) 

Cas-témoins Clinical diagnosis Biais 
Patient selection, 
reference standard 
 
Problème 
d’applicabilité 
Faible 
(évalué par NICE) 

C6/Marblot Cas 10 Early disseminated Lyme neuroborreliosis: 
appropriate epidemiological risk and an objective 
clinical manifestation consistent with neuroborreliosis 
(such as cranial nerve palsy, lymphocytic meningitis, 
or radiculopathy) and, whenever possible, 
corroboration of B.burgdorferi infection by culture 
and/or PCR. 

90 s.o. 

Témoins 347 Collection d’échantillons des CDC : donneurs sains 
(n=203) et patients d’autres maladies (n=144) 
(Fibromyalgie, périodontite sévère, arthrite 
rheumatoïde, syphilis, sclérose multiple, 
mononucléose et autres) 

s.o. 99 

Témoins 203 Collection d’échantillons des CDC : donneurs sains 
provenant d’une zone endémique (n=101) et d’une 
zone non endémique (n=102) 

s.o. 99 

C6/ViraStripe Cas 10 Early disseminated Lyme neuroborreliosis: 
appropriate epidemiological risk and an objective 
clinical manifestation consistent with neuroborreliosis 
(such as cranial nerve palsy, lymphocytic meningitis, 
or radiculopathy) and, whenever possible, 
corroboration of B.burgdorferi infection by culture 
and/or PCR. 

90 s.o. 

Témoins 347 Collection d’échantillons des CDC : donneurs sains 
(n=203) et patients d’autres maladies (n=144) 
(Fibromyalgie, périodontite sévère, arthrite 

s.o. 99 



 169 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Test étudié 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

rheumatoïde, syphilis, sclérose multiple, 
mononucléose et autres) 

Témoins 203 Collection d’échantillons des CDC : donneurs sains 
provenant d’une zone endémique (n=101) et d’une 
zone non endémique (n=102) 

s.o. 99 

[Wormser et al., 
2013] 

(HAS) 

Cas-témoins Biais 
Patient selection, 
index test, reference 
standard 

Problème 
d’applicabilité 
Faible 

(évalué par INESSS) 

Two-tier C6 
ELISA : C6 
ELISA + 
IgG/IgM 
Western Blot 
Vidas II Lyme 
(BioMérieux), 
Lyme IgG and 
IgM 
immunoblot 
(MarDx/Trinity 
Biotech 

Cas 20 Patients with early acute neurologic Lyme disease. 
Early neurologic Lyme disease was defined based on 
the presence of objective clinical (e.g., facial nerve 
palsy) and/or laboratory findings (e.g., cerebrospinal 
fluid [CSF] lymphocytic pleocytosis) in association 
with concomitant/recent erythema migrans for 39 
sera; for the other 5 sera evidence for B. burgdorferi 
infection was based on prior seropositivity by at least 
a positive WCS ELISA on an acute or convalescent 
phase serum specimen. 

80 s.o.

Témoins 2063 Healthy blood donors (n=1842), Helicobacter pylori 
(n = 20), Mycoplasma pneumonia (n = 38), CMV 
(n = 20), EBV (n = 20), HIV (n = 20), hépatite A 
(n = 25), hépatite B (n = 23), hépatite C (n = 15), 
lupus érythémateux (n = 20), arthrite rheurmatoïde 
(n = 20) and others conditions. 

s.o. 100 

Témoins 1842 Healthy blood donors from endemic (U.S. Northeast, 
n = 1329) and non-endemic regions for Lyme disease 
(U.S. Southeast and Southwest, n = 513). 

s.o. 100 

[Eckman et al., 
2018] 

(INESSS) 

Cas-témoins Biais 
Selection des 
patients, test index 

Problème 
d’applicabilité 
Faible 

(évalué par INESSS) 

Serum ELISA 
C6 and WB 

Western Blot : 
MarDx IgM 
and IgG 
Marblots 
(Trinity 
Biotech) 

Cas 8 Patients with definite active LNB : had B. burgdorferi–
specific intrathecal antibody (ITAb) production, CSF 
pleocytosis >5 cells/μl, and typical symptoms. 

63 s.o.

Cas 11 Patients with possible early LNB : had symptoms 
strongly suggestive of neuroborreliosis, including 
symptomatic meningitis in 1, cranial neuritis in 6, and 
radiculitis in 2. All were seropositive for B. burgdorferi 
and had CSF pleocytosis but lacked ITAb precluding 
definite LNB diagnosis. 

36 s.o.

Témoins 44 Controls with non-Lyme neuroinflammation (non-
Lyme NI) : had CSF pleocytosis and negative Lyme 
ELISA results but had been evaluated for possible 
LNB. 
Multiple sclerosis (n = 30), neurosyphillis (n = 3), viral 
meningitis (n = 4), cryptococcal meningitis (n = 1), 

s.o. 100 



170 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Test étudié 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

viral encephalitis (n = 1), vasculitis (n = 1), neuropathy 
(n = 1), plexopathy (n = 1), lupus (n = 1), and 
multisystem atrophy (n = 1). 

Tableau J-14 Valeur diagnostique de la sérologie à deux volets combinant un ELISA dont l’antigène est un peptide synthétique de VlsE et un immunobuvardage 
(échantillon sanguin) pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Test étudié 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Branda et al., 
2013] 
(NICE, Cook) 

Cas-témoins Clinical diagnosis 
(European Lyme 
disease criteria) 

Biais 
Selection, index test, 
reference standard 

Problème 
d’applicabilité 
Faible 
(évalué par NICE) 

C6 ELISA 
Followed by 
US 
Immunoblots 

Cas 15 Patients with early or late disease manifestations who 
acquired the infection in Europe. 
All patients with Lyme neuroborreliosis (LNB) had a 
cerebrospinal fluid pleocytosis as well as concomitant 
EM, isolation of B. burgdorferi s.l. spriochetes from 
cerebrospinal fluid or demonstration of intrathecal 
synthesis of Borrelia-specific antibodies. 

40 s.o.

Témoins 100 Healthy blood donors in New Zealand, a non-endemic 
region 

s.o. 100 

[Wormser et al., 
2014] 
(INESSS) 

Cohorte (sérums 
sélectionnés) 
cas-témoins pour 
valeur 
diagnostique 

n.d. Biais 
Patient selection, 
index test, reference 
standard, flow and 
timing 

Problème 
d’applicabilité 
Patient selection, 
index test 
(évalué par INESSS) 

Immunetics C6 
Lyme (ELISA) 
– Two-tier

Cas 10 Austrian patients who acquired Lyme borreliosis in 
Europe; early neurologic Lyme borreliosis (LNB) 

20 s.o.
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2.2.2. PCR 

Tableau J-15 Valeur diagnostique de la PCR d’un échantillon sanguin pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis Test de référence Risques Cible (PCR) 
Population incluse 

Sensibilité 
% (IC95 %) 

Spécificité 
% (IC95 %) Type N Caractéristiques 

[Cerar et al., 
2008] 
(HAS) 

Cas-témoins Clinical diagnosis Biais 
Sélection des patients, test 
index, 
test de référence 
 
Problème d’applicabilité 
Test index 
(évalué par INESSS) 

OspA 
 

B. garinii 
principaleme

nt 

Cas 48 Patients with a working clinical diagnosis of Lyme 
neuroborreliosis : erythema migrans within 4 months 
before the appearance of neurological symptoms and 
signs, including radiculoneuritis and/or peripheral facial 
palsy, and pleocytosis. 
At inclusion in the study (time of the initial examination), 
the median duration of neurological signs/symptoms was 
10 (median, 2 to 90) days in patients with Lyme 
neuroborreliosis and 14 (1 to 120) days in those with 
suspected Lyme neuroborreliosis. 

85 s.o. 

Témoins 63 Control group (n=42): adult patients with tick-borne 
encephalitis (TBE; clinical signs/symptoms of 
meningoencephalitis, pleocytosis, and serological 
confirmation of TBE virus infection demonstrated by the 
presence of specific serum immunoglobulin M and 
immunoglobulin G antibodies) 
 
Neurosurgical patients (n=21): adults are patients with no 
signs of borrelial or TBE (tick-borne encephalitis) virus 
infection from whom CSF samples were collected during 
surgery for brain tumors 

s.o. 97 

Intergenic 
region : rrf-rrl 

 
B. garinii 

(principalem
ent) 

Cas 48 Patients with a working clinical diagnosis of Lyme 
neuroborreliosis : erythema migrans within 4 months 
before the appearance of neurological symptoms and 
signs, including radiculoneuritis and/or peripheral facial 
palsy, and pleocytosis. 
At inclusion in the study (time of the initial examination), 
the median duration of neurological signs/symptoms was 
10 (median, 2 to 90) days in patients with Lyme 
neuroborreliosis and 14 (1 to 120) days in those with 
suspected Lyme neuroborreliosis. 

10 s.o. 

Témoins 63 Control group (n=42): adult patients with tick-borne 
encephalitis (TBE; clinical signs/symptoms of 
meningoencephalitis, pleocytosis, and serological 
confirmation of TBE virus infection demonstrated by the 

s.o. 97 
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Référence 
(RS) 

Devis Test de référence Risques Cible (PCR) 
Population incluse 

Sensibilité 
% (IC95 %) 

Spécificité 
% (IC95 %) Type N Caractéristiques 

presence of specific serum immunoglobulin M and 
immunoglobulin G antibodies) 

Neurosurgical patients (n=21): adults are patients with no 
signs of borrelial or TBE (tick-borne encephalitis) virus 
infection from whom CSF samples were collected during 
surgery for brain tumors 

Tableau J-16 Valeur diagnostique de la PCR d’un liquide céphalorachidien pour la neuroborréliose (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis Test de référence Risques 
Gène amplifié 

par la PCR 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Barstad et al., 
2018] 
(INESSS) 

Étude 
prospective 
multicentre 
cas-témoins 
pour la 
portion 
diagnostique 

Pléocytose combinée à l’index 
d’anticorps 

Biais 
Sélection des 
patients, test index 

Problème 
d’applicabilité 
Test index 

(évalué par INESSS) 

OspA, 16s 
rRNA genes 

(Borrelia 
burgdorferi) 

Borrelia garinii 
et Borrelia 
bavariensis 

principalement 

Cas 58 Children – confirmed Lyme neuroborreliosis (LNB) : 
1. CSF pleocytosis (>5x106 cells/liter);
2. AI (antibody index) positive

45 s.o.

Témoins 28 Children – negative control (n=16) and non-Lyme 
aseptic meningitis (n=12). The non-Lyme aseptic 
meningitis : 
1. CSF pleocytosis (>5x106 cells/liter);
2. AI negative;
3. CSF negative for B. burgdorferi sensu lato Ab;
4. other, more likely agents of meningitisc identified in
CSF, serum, or feces;
5. No EM in the past 10 wks

s.o. 100 

Témoins 16 Children – Negative control : 
1. non CSF pleocytosis;
2. No facial nerve palsy;
3. Serum and CSF negative for B. burgdorferi sensu
lato antibody (Ab);
3. no EM (erythem migrant) ever;
4. duration of symptoms, ˃1 mo, or ˃1 mo between the
start of symptoms and a negative result for B.
burgdorferi sensu lato Ab in serum at available follow-
up test

s.o. 100 

Présence d’anticorps dans le 
sang ou le CSF combinée à la 
présence ou non d’un EM et à 
l’absence d’autres pathogènes 

OspA, 16s 
rRNA genes 

(Borrelia 
burgdorferi) 

Cas 18 Children – probable Lyme neuroborreliosis : 
1. CSF pleocytosis (>5x106 cells/liter),
2. AI negative
3. Positive for B. burgdorferi sensu lato Ab in serum

50 s.o.
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Référence 
(RS) 

Devis Test de référence Risques 
Gène amplifié 

par la PCR 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

pouvant expliquer la 
méningite. Borrelia garinii 

et Borrelia 
bavariensis 

principalement 

and/or CSF at admission or, if available, at follow-up, 
and/or EM in the past 10 wks; 
4. no other agents for meningitis identified
Children with probable LNB were considered likely to
have LNB because LNB is the predominant cause of
aseptic meningitis in children in this region (24) and it
has been shown previously that this group has a clinical
presentation similar to that of children with confirmed
LNB in this area (9)

[Cerar et al., 
2008] 
(HAS) 

Cas-témoins Clinical diagnosis Biais 
Sélection des 
patients, test index, 
test de référence 
Problème 
d’applicabilité 
Test index 

(évalué par INESSS) 

OspA 

B. garinii
principalement 

Cas 48 Patients with a working clinical diagnosis of Lyme 
neuroborreliosis : erythema migrans within 4 months 
before the appearance of neurological symptoms and 
signs, including radiculoneuritis and/or peripheral facial 
palsy, and pleocytosis. 
At inclusion in the study (time of the initial examination), 
the median duration of neurological signs/symptoms 
was 10 (median, 2 to 90) days in patients with Lyme 
neuroborreliosis and 14 (1 to 120) days in those with 
suspected Lyme neuroborreliosis. 

21 s.o.

Témoins 63 Control group (n=42) and neurosurgical patients (n=21). 
This group of 21 adults are patients with no signs of 
borrelial or TBE (tick-borne encephalitis) virus infection 
from whom CSF samples were collected during surgery 
for brain tumors 

s.o. 97 

Témoins 42 The control group comprised 42 adult patients with tick-
borne encephalitis (TBE; clinical signs/symptoms of 
meningoencephalitis, pleocytosis, and serological 
confirmation of TBE virus infection demonstrated by the 
presence of specific serum immunoglobulin M and 
immunoglobulin G antibodies) 

s.o. 95 

Intergenic 
region : rrf-rrl 

B. garinii
principalement 

Cas 48 Patients with a working clinical diagnosis of Lyme 
neuroborreliosis : erythema migrans within 4 months 
before the appearance of neurological symptoms and 
signs, including radiculoneuritis and/or peripheral facial 
palsy, and pleocytosis. 
At inclusion in the study (time of the initial examination), 
the median duration of neurological signs/symptoms 
was 10 (median, 2 to 90) days in patients with Lyme 
neuroborreliosis and 14 (1 to 120) days in those with 
suspected Lyme neuroborreliosis. 

21 s.o.
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Référence 
(RS) 

Devis Test de référence Risques 
Gène amplifié 

par la PCR 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

Témoins 63 Control group (n=42) and neurosurgical patients (n=21). 
This group of 21 adults are patients with no signs of 
borrelial or TBE (tick-borne encephalitis) virus infection 
from whom CSF samples were collected during surgery 
for brain tumors 

s.o. 98 

Témoins 42 The control group comprised 42 adult patients with tick-
borne encephalitis (TBE; clinical signs/symptoms of 
meningoencephalitis, pleocytosis, and serological 
confirmation of TBE virus infection demonstrated by the 
presence of specific serum immunoglobulin M and 
immunoglobulin G antibodies) 

s.o. 98 

[Forselv et al., 
2018] 
(INESSS) 

Cas-témoins Criteria from European 
diagostic guidelines (EFNS) 

Biais 
Sélection des 
patients, test index 
 
Problème 
d’applicabilité 
Faible 
(évalué par INESSS) 

OspA and/or 
16s rRNA 

Cas 28 Patients with definite (n=20) or possible LNB (n=8) : 
classified according to European diagnostic guidelines 

25 s.o. 

Témoins 137 Controls (no LNB) : patients who did not fulfill the 
criteria of European diagnostic guidelines 

s.o. 100 

[Lebech et 
Hansen, 
1992] 
(NICE) 

Cas-témoins  Biais 
Patient selection, 
index test, reference 
standard 
 
Problème 
d’applicabilité 
Aucun 
(évalué par NICE) 

Flagellin 
 

B. burgdorferi 

Cas 10 Patients with active neuroborreliosis : 8 patients with 
early LNB (second-stage), 2 patients with late LNB 
(third-stage; chronic progressive encephalomyelitis) 
The diagnosis of neuroborreliosis was, in every patient, 
based on lymphocytic pleocytosis and definite B. 
burgdorferi-specific intrathecal immunoglobulin M (IgM) 
and/or IgG antibody synthesis in CSF. 

20 s.o. 

Témoins 10 Patients with urinary tract infections s.o. 100 

Témoins 25 Healthy control patients s.o. 100 

[Lebechdoubl
e dagger et 
al., 1998] 
(NICE) 

Cas-témoins Tableau Clinique Biais 
Patient selection, 
index test, reference 
standard 
 
Problème 
d’applicabilité 
Elevée 
(évalué par NICE) 

OspA 
(amplified by 

OspA-149 and 
OspA-319; B. 

burgdorferi 
B31) 

 
Borrelia garinii 

et Borrelia 
bavariensis 

Cas 150 Patients with active neuroborreliosis : 148 patients with 
early LNB (stage 2), 2 patients with chronic 
neuroborreliosis (stage 3). 
Lymphocytic pleocytosis in the CSF was found in 148 
patients (median, 130 white blood cells  (WBC)/txL; 
range, 9 to 1882 WBC/IxL). Normal CSF cell count was 
found in two patients pretreated with high doses of 
steroids for several weeks. At the time of diagnosis, 131 
patients (87.3%) had a significant level of B. 
burgdorferi-specific immunoglobulin (Ig)G and/or IgM in 
serum. A Borrelia burgdorferi-specific intrathecal lgM 
and/or lgG antibody synthesis in CSF was found in 129 

21 s.o. 
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Référence 
(RS) 

Devis Test de référence Risques 
Gène amplifié 

par la PCR 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

(86.0%) of the patients. 

Témoins 70 Patients with other neurologic disease and without any 
clinical suspicion of Lyme borreliosis 

s.o. 99 

[Lebech et al., 
2000] 
(NICE) 

Cas-témoins Biais 
Patient selection, 
index test, reference 
standard 

Problème 
d’applicabilité 
Élevée 
(évalué par NICE) 

16S rRNA 

B. burgdorferi

Cas 30 Patients with active neuroborreliosis : 29 patients with 
early neuroborreliosis (stage 2) and 1 patient with 
chronic neuroborreliosis (stage 3). 
All patient had lymphocytic pleocytosis and an elevated 
spinal protein level. At the time of diagnosis, 26 patients 
had a significant level of Borrelia burgdorferi specific 
IgG and/or IgM in serum. Borrelia burgdorferi-specific 
intrathecal IgM and/or IgG antibody synthesis in CSF 
was found in 90%. 

17 s.o.

Témoins 20 Patients with other unrelated neurological diseases and 
no clinical suspicion de Lyme borreliosis 
All serum and CSF specimens from control individuals 
were seronegative for Bb, and none had Borrelia 
burgdorferi-specific intrathecal antibody production. 

s.o. 100 

[Priem et al., 
1997] 
(NICE) 

Cas-témoins Biais 
Patient selection, 
index test, reference 
standard 

Problème 
d’applicabilité 
Aucun 
(évalué par NICE) 

OpsA ou p66 
(at least one 

primer) 

Cas 19 Patients (n=22) with neuroborreliosis : who had a 
clinical picture indicating Lyme borreliosis like 
Bannwarth’s syndrome and a cerebrospinal fluid (CSF) 
pleocytosis or elevated CSF protein levels or when an 
autochthonous intrathecal production of specific 
antiborrelial antibodies could be demonstrated 

79 s.o.

Témoins 31 CSF samples: 
12 CSF from 16 patients with collagen vascular 
diseases (mainly systemic lupus erythematosus); 
14 CSF samples from 14 patients with inflammatory 
CNS diseases, including multiple sclerosis, myelitis, 
meningitis, and radiculitis; 
7 CSF from 7 patients with noninflammatory neurologic 
diseases. 

s.o. 100 

OspA primer 
only 

Cas 19 Patients (n=22)  with neuroborreliosis : who had a 
clinical picture indicating Lyme borreliosis like 
Bannwarth’s syndrome and a cerebrospinal fluid (CSF) 
pleocytosis or elevated CSF protein levels or when an 
autochthonous intrathecal production of specific 
antiborrelial antibodies could be demonstrated 

32 s.o.

Témoins 31 CSF samples: 
12 CSF from 16 patients with collagen vascular 

s.o. 100 
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Référence 
(RS) 

Devis Test de référence Risques 
Gène amplifié 

par la PCR 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

diseases (mainly systemic lupus erythematosus); 
14 CSF samples from 14 patients with inflammatory 
CNS diseases, including multiple sclerosis, myelitis, 
meningitis, and radiculitis; 
7 CSF from 7 patients with noninflammatory neurologic 
diseases. 

p66 primer 
only 

Cas 19 Patients (n=22) with neuroborreliosis : who had a 
clinical picture indicating Lyme borreliosis like 
Bannwarth’s syndrome and a cerebrospinal fluid (CSF) 
pleocytosis or elevated CSF protein levels or when an 
autochthonous intrathecal production of specific 
antiborrelial antibodies could be demonstrated 

32 s.o.

Témoins 31 CSF samples : 
12 CSF from 16 patients with collagen vascular 
diseases (mainly systemic lupus erythematosus); 
14 CSF samples from 14 patients with inflammatory 
CNS diseases, including multiple sclerosis, myelitis, 
meningitis, and radiculitis; 
7 CSF from 7 patients with noninflammatory neurologic 
diseases. 

s.o. 100 

[de Leeuw et 
al., 2014] 
(HAS) 

Cas-témoins Biais 
Sélection des patients 

Problème 
d’applicabilité 
Faible 
(évalué par INESSS) 

OspA Cas 26 Samples (n=26) from patients (n=22) with proven 
neuroborreliosis as defined by positive intrathecal 
antibody production 

12 s.o.

Témoins 48 Samples (n=48) from patients (n=48) with seronegative 
results 

s.o. 100 

Multiplex 
PCR : OspA, 

IGS, FlaB 

Cas 26 Samples (n=26) from patients (n=22) with proven 
neuroborreliosis as defined by positive intrathecal 
antibody production 

12 s.o.

Témoins 48 Samples (n=48) from patients (n=48) with seronegative 
results 

s.o. 100 

Combination 
PCR: multiplex 

(OspA, IGS, 
FlaB) + 16S 
rRNA RT-

qPCR 

Cas 26 Samples (n=26) from patients (n=22) with proven 
neuroborreliosis as defined by positive intrathecal 
antibody production 

15 s.o.

Témoins 48 Samples (n=48) from patients (n=48) with seronegative 
results 

s.o. 100 
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2.3. Stade disséminé tardif 

 
2.3.1. Sérologie à deux volets 

Tableau J-17 Valeur diagnostique de la sérologie à deux volets combinant un ELISA dont l’antigène est un peptide synthétique et un immunobuvardage (échantillon 
sanguin) pour l’arthrite de Lyme (Amérique du Nord) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Test étudié 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Wormser et al., 
2013] 
 
(Waddell et HAS) 

Cas-témoins Diagnostic 
clinique combiné 
à la culture ou au 
PCR 

Biais 
Patient selection, 
index test, reference 
standard 
 
Problème 
d’applicabilité 
Faible 

C6 et Marblot Cas 114 Lyme arthritis was defined as the presence of joint 
swelling that was clinically compatible with Lyme 
arthritis in conjunction with serologic evidence of 
borrelial infection demonstrated by at least a positive 
WCS ELISA. 

95 
(89 – 98) 

s.o. 

Témoins 221 Helicobacter pylori (n = 20), Mycoplasma pneumonia 
(n = 38), CMV (n = 20), EBV (n = 20), HIV (n = 20), 
hépatite A (n = 25), hépatite B (n = 23), hépatite C 
(n = 15), lupus érythémateux (n = 20), arthrite 
rheurmatoïde (n = 20) 

s.o. 100 

Témoins 1842 Healthy blood donors from endemic (U.S. Northeast, 
n = 1329) and non-endemic regions for Lyme disease 
(U.S. Southeast and Southwest, n = 513). 

s.o. 100 
(99 – 100) 

[Wormser et al., 
2014] 
 
(INESSS) 
 

Cohorte (sérums 
sélectionnés) 
 
cas-témoins pour 
valeur 
diagnostique 

n.d. Biais 
Patient selection, 
index test, reference 
standard, flow and 
timing 
 
Problème 
d’applicabilité 
Patient selection, 
index test 

C6 et Marblot Cas 12 Patients américains ayant l’arthrite de Lyme 100 s.o. 

[Molins et al., 
2016] 
 
(NICE) 

Cas-témoins Diagnostic 
clinique 

Biais 
Patient selection, 
reference standard 
 
Problème 
d’applicabilité 
Faible 

C6 et Marblot Cas 29 Collection d’échantillons des CDC, arthrite de Lyme. 
Meets the CDC criteria for Lyme arthritis as defined 
by a patient with intermittent or chronic oligoarticular 
arthritis, primarily in the joints. Additionally, the 
diagnosis is accompanied by a positive two-tier test 
that is interpreted according to CDC guidelines and 
whenever possible, corroboration of B. burgdorferi 

100 s.o. 
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Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Test étudié 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

infection by PCR of joint fluid. 

Témoins 347 Collection d’échantillons des CDC (203 sains et 144 
autres maladies [Fibromyalgie, périodontite sévère, 
arthrite rheumatoïde, syphilis, sclérose multiple, 
mononucléose et autres]) 

s.o. 99 

Témoins 203 Collection d’échantillons des CDC, donneurs sains, 
101 provenant d’une zone endémique et 102 
provenant d’une zone non endémique   

s.o. 99 

C6 et Virastrip Cas 29 Collection d’échantillons des CDC, arthrite de Lyme. 
Meets the CDC criteria for Lyme arthritis as defined 
by a patient with intermittent or chronic oligoarticular 
arthritis, primarily in the joints. Additionally, the 
diagnosis is accompanied by a positive two-tier test 
that is interpreted according to CDC guidelines and 
whenever possible, corroboration of B. burgdorferi 
infection by PCR of joint fluid. 

100 s.o. 

Témoins 347 Collection d’échantillons des CDC (203 sains et 144 
autres maladies [Fibromyalgie, périodontite sévère, 
arthrite rheumatoïde, syphilis, sclérose multiple, 
mononucléose et autres]) 

s.o. 99 

Témoins 203 Collection d’échantillons des CDC, donneurs sains, 
101 provenant d’une zone endémique et 102 
provenant d’une zone non endémique   

s.o. 99 

 



 179 

Tableau J-18 Valeur diagnostique de la sérologie à deux volets combinant un ELISA dont l’antigène est un peptide synthétique et un immunobuvardage (échantillon 
sanguin) pour l’arthrite de Lyme (Europe) 

Référence 
(RS) 

Devis 
Test de 

référence 
Risques Test étudié 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Branda et al., 
2013] 

(NICE) 

Cas-témoins Clinical diagnosis 
(European Lyme 
disease criteria) 

Biais 
Selection, index test, 
reference standard 

Problème 
d’applicabilité 
Faible 

(évalué par NICE) 

C6 et Virablot Cas 15 Patients with Lyme arthritis (LA) had swelling in 1 or 
more large joints, and Borrelia-specific antibodies in 
serum, without an alternative explanation for the 
arthritis. 

67 s.o.

Témoin 100 Healthy blood donors in New Zealand, a non-endemic 
region 

s.o. 100 

[Wormser et al., 
2014] 

(INESSS) 

Cohorte (sérums 
sélectionnés) 

cas-témoins pour 
valeur 
diagnostique 

n.d. Biais 
Patient selection, 
index test, reference 
standard, flow and 
timing 

Problème 
d’applicabilité 
Patient selection, 
index test 

(évalué par INESSS) 

C6 et Marblot Cas 10 Patients autrichiens, 5 ayant l’arthrite de Lyme et 5 
ayant l’acrodermatite chronique atrophiante 

50 s.o.
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2.3.2. PCR 

Tableau J-19 Valeur diagnostique de la PCR sur le liquide synovial pour l’arthrite de Lyme (Amérique du Nord) 

Référence 
(RS) 

Devis Test de référence Risques 
Gène amplifié 

par la PCR 

Population incluse 
Sensibilité 

% 
Spécificité 

% Type n Caractéristiques 

[Nocton et al., 
1994][Nocton 
et al., 
1994][Nocton 
et al., 1994] 

(NICE et 
HAS) 

Cas-témoins Clinical diagnosis (criteria: 
brief intermittent attacks of 
oligoarticular arthritis, 
exposure in an area of 
endemic disease, elevated 
antibody response to B.b on 
ELISA and exclusion of other 
known forms of arthritis) 

Biais 
Patient selection, 
reference standard 

Problème 
d’applicabilité 
Élevé 

(évalué par NICE) 

OspA Cas 88 Lyme arthritis : brief attacks of oligoarticular arthritis, 
exposure in an area of endemic disease, an elevated 
antibody response to B. burgdorferi on enzyme-linked 
immunosorben assay, and the exclusion of other known 
forms of arthritis. 

85 s.o.

Témoins 64 Other forms of arthritis, rheumatoid arthritis, juvenile 
rheumatoid arthritis 

s.o. 100 

[Deanehan et 
al., 2013] 

(INESSS) 

Série de cas Critères des CDC Biais 
Faible 

Problème 
d’applicabilité 
Faible 

(évalué par INESSS) 

n.d. Cas 48 Children with knee monoarthritis. Diagnostic de la 
maladie de Lyme basé sur les critères des CDC.  

48 s.o.

[Molins et al., 
2014] 

(NICE) 

Cas-témoins Clinical diagnosis Biais 
Patient selection, 
reference standard 

Problème 
d’applicabilité 
Faible 

(évalué par NICE) 

flagellin Cas 18 Collection d’échantillons des CDC, arthrite de Lyme. 
Meets the CDC criteria for Lyme arthritis as defined by 
a patient with intermittent or chronic oligoarticular 
arthritis, primarily in the joints. Additionally, the 
diagnosis is accompanied by a positive two-tier test that 
is interpreted according to CDC guidelines and 
whenever possible, corroboration of B. burgdorferi 
infection by PCR of joint fluid. 

39 s.o.
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ANNEXE K 
Traitement de l’érythème migrant isolé 

Tableau K-1 Extraction des résultats de la revue systématique de la revue systématique de NICE sur le traitement de l’érythème migrant isolé 

1. Chez l’adulte

Auteur (année) 
Nombre d’études 
incluses 

Nombre total de 
participants 

Intervention Comparateur 
Résultats 

Unité de la 
méta-analyse 

Effet 
(IC à 95 %) 

I2 
(p) 

Direction de l’effet ou interprétation 

CURE 

[Barsic et al., 2000] 
[Massarotti et al., 
1992] 

2 126 Doxycycline Azithromycine RR (95%CI) 0.83 (0.69;1.00) 0% Pas de différence significative quant à la survenue de 
la cure (résolution des symptômes) entre la 
doxycycline et l’azithromycine 

[Cerar et al., 2010] 1 285 Doxycycline Cefuroxime axetile RR (95%CI) Cure at 14 days 
0.97 (0.85;1.12) 

NA 

Pas de différence significative quant à la survenue de 
la cure (résolution des symptômes) entre la 
doxycycline et le cefuroxime axetile 

Cure at 2 months (n=270) 
0.96 (0.88;1.05) 

Cure at 6 months (n=195) 
1.02 (0.95;1.09) 

[Luger et al., 1995] 
[Nadelman et al., 
1992] 

2 300 Doxycycline Cefuroxime axetile RR (95%CI) Cure at 1 month 
1.01 (0.87;1.17 

1.02 ) 

NA 

[Cerar et al., 2010] 
[Luger et al., 1995] 
[Nadelman et al., 
1992] 

3 434 Doxycycline Cefuroxime axetile RR (95%CI) Cure at 1 year 
1.03 (0.97;1.09) 

0% 

[Dattwyler et al., 1990] 
[Massarotti et al., 
1992] 

2 104 Doxycycline Amoxicillin + probenecid RR (95%CI) 0.91 (0.60; 1.40) 81% Pas de différence significative quant à la survenue de 
la cure (résolution des symptômes) entre la 
doxycycline et l’amoxicillin + probenecid 

[Dattwyler et al., 1997] 1 123 Doxycycline Ceftriaxone 
(IV or IM) 

RR (95%CI) Cure at 3 months 
1.06 (0.98;1.14) 

NA Pas de différence significative quant à la survenue de 
la cure (résolution des symptômes) entre la 
doxycycline et la ceftriaxone (IV ou IM) 

Cure at 6 months 
0.98 (0.84;1.13) 

Cure at 9 months 0.95 
(0.87;1.05) 

[Stupica et al., 2012] 1 225 10 day -Doxycycline 15-day
Doxycycline

RR (95%CI) Cure at 14 days 
0.92 (0.73;1.14) 

NA Pas de différence significative quant à la survenue de 
la cure (résolution des symptômes) entre la 
doxycycline donnée sur 10 ou 15 jours Cure at 2 months (n=217) 

0.98 (0.87;1.09) 

Cure at 6 months (n=197) 
0.90 (0.81;0.99) 

Cure at 1 year (n=177) 
0.98 (0.90;1.07) 

[Wormser et al., 2003] 1 93 10 day -Doxycycline 20-day
Doxycycline

RR (95%CI) Cure at 20 days 
1.10 (0.83;1.46) 

NA Pas de différence significative quant à la survenue de 
la cure (résolution des symptômes) entre la 
doxycycline donnée sur 10 ou 20 jours Cure at 3 months (n=88) 
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1.05 (0.82;1.34) 

Cure at 1 year (n=83) 
1.12 (0.89;1.31) 

Cure at 30 months (n=177) 
1.08 (0.89;1.31) 

[Steere et al., 1983] 1 49 10 day -tetracycycline 20-day  
tetracycline 

RR (95%CI) 1.02 (0.69;1.51) NA Pas de différence significative quant à la survenue de 
la cure (résolution des symptômes) entre les 
tetracyclines données sur 10 ou 20 jours 

[Steere et al., 1983] 1 79 Tetracycycline Phenoxymethylpenicillin RR (95%CI) 1.41 (0.88; 2.25) NA Pas de différence significative quant à la survenue de 
la cure (résolution des symptômes) entre les 
tetracyclines et le phenoxymethylpenicillin 
 

[Luft et al., 1996] 1 217 Amoxillin Azithromycin RR (95%CI) 1.16 (1.02; 1.32) NA L’amoxicilline serait plus efficace que l’azithromycine 
pour résoudre les symptômes et permettre la cure  
 

[Massarotti et al., 
1992] 

1 35 Amoxicillin + probenecid Azithromycine RR (95%CI) 1.04 (0.76; 1.41) NA Pas de différence significative quant à la survenue de 
la cure (résolution des symptômes) entre l’Amoxilline + 
probenecid et l’Azithromycine 
 

[Wormser et al., 2003] 1 100 Doxycycline + 
ceftriaxone IV 

Doxycycline RR (95%CI) Cure at 20 days 
0.92 (0.71; 1.21) 

NA  

Cure at 3 months (n=95) 
0.98 (0.78; 1.23) 

Cure at 1 year (n=88) 
0.98 (0.81; 1.19) 

Cure at 30 months (n=67) 
0.96 (0.81; 1.14) 
 
 

[Breier et al., 1996] 1 39 Minocycline Phenoxymethylpenicllin RR (95%CI) 1.00 (0.91; 1.10) NA Pas de différence significative quant à la survenue de 
la cure (résolution des symptômes) entre la 
minocycline et la phenoxymethylpeniclline 
 

[Weber et al., 1993] 1 65 Azithromycine Phenoxymethylpenicllin RR (95%CI) Cure (at 10 days- # of 
participants with sign and 
symptoms) 
0.64 (0.46; 0.89) 
 

NA L’Azithromycine favorise la cure  
à 10 jours comparativement à la 
phenoxymethylpeniclline mais pas de différence 
significative à 1, 3, et 6 mois. 

Cure (at 1 month- # of 
participants with sign and 
symptoms) 
0.77 (0.44, 1.37)  

Cure (at 3 month- # of 
participants with sign and 
symptoms; n=65) 
1.44 (0.51; 4.08) 
 

Cure (at 6 month- # of 
participants with sign and 
symptoms, n=53) 
0.89 (0.25; 3.20) 
 

[Steere et al., 1983] 1 69 Erythromycin  phenoxymethylpenicillin RR (95%CI) 1.21 (0.71; 2.06)  Pas de différence significative quant à la survenue de 
la cure (résolution des symptômes) entre 
l’erythromycin et la phenoxymethylpenicllin 
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[Steere et al., 1983] 1 68 Erythromycin Tetracycline RR (95%CI) 0.86 (0.54; 1.37) Pas de différence significative quant à la survenue de 
la cure (résolution des symptômes) entre 
l’erythromycin et la Tetracycline 

Disease progression to late disease 

[Dattwyler et al., 1990] 1 37 Doxycycline Amoxicillin + probenecid RR (95%CI) 1.62 (0.42; 6.29) NA Pas de différence significative quant à la progression 
de la maladie vers des manifestations tardives entre la 
doxycycline et l’amoxicillin + probenecid 

[Steere et al., 1983] 1 49 10 day -tetracycycline 20-day
tetracycline

RR (95%CI) Minor late disease 
0.96 (0.43; 2.15) 

NA Pas de différence significative quant à la progression 
de la maladie vers des manifestations tardives entre 
les tetracyclines données sur 10 ou 20 jours 

Risk difference Major late disease 
0.000 (-0.08; 0.08) 

[Steere et al., 1983] 1 79 Tetracycycline Phenoxymethylpenicillin RR (95%CI) Minor late disease 
0.87 (0.54; 1.40) 

NA Pas de différence significative quant à la progression 
de la maladie vers des manifestations tardives entre 
les tetracyclines et  le Phenoxymethylpenicillin 

Peto OR Major late disease 
0.13 (0.01; 1.30) 

[Steere et al., 1983] 1 69 Erythromycin phenoxymethylpenicillin RR (95%CI) Minor late disease 
0.76 (0.43; 1.33) 

NA Pas de différence significative quant à la progression 
de la maladie vers des manifestations tardives entre 
l’érythromycine et le phenoxymethylpenicilline Major late disease 

1.44 (0.45; 7.60) 

[Steere et al., 1983] 1 68 Erythromycin Tetracycline RR (95%CI) Minor late disease 
0.87 (0.48; 1.56) 

NA Pas de différence significative quant à la progression 
de la maladie vers des manifestations tardives 
mineures entre l’érythromycine et les Tetracycline 

Mais 
L’Érythromycine semble augmenter le risque de 
développer des manifestations tardives majeures 

Peto OR Major late disease 
11.64 (1.53; 88.43) 

Reduction in symptoms 

[Barsic et al., 2000] 1 88 Doxycycline Azithromycine RR (95%CI) 1.20 (0.32; 4.50) NA Pas de différence significative quant à la réduction des 
symptômes entre la doxycycline et l’azithromycine 

[Luger et al., 1995] 
[Nadelman et al., 
1992] 

2 300 Doxycycline Cefuroxime axetile RR (95%CI) Reduction in symptoms at 1 
month 
1.13 (0.75;1.71) 

0% Pas de différence significative quant à la réduction des 
symptômes entre la doxycycline 
et le cefuroxime axetile 

Reduction in symptoms at 1 
year 
0.98 (0.47; 2.04) 

[Wormser et al., 2003] 1 93 10 day -Doxycycline 20-day
Doxycycline

RR (95% CI) Reduction in symptoms 
(partial response at 20 
days) 
0.76 (0.41; 1.40) 

0% Pas de différence significative quant à la réduction des 
symptômes entre la doxycycline donnée sur 10 ou 20 
jours 

Reduction in symptoms 
(partial response at 3 
months) 
0.79 (0.38; 1.67) 

Reduction in symptoms 
(partial response at 1 year) 
0.56 (0.22; 1.39) 
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Reduction in symptoms 
(partial response at 30 
months) 
0.40 (0.08; 1.91) 

[Luft et al., 1996] 1 217 Amoxillin Azithromycin RR (95%CI) 0.57 (0.31; 1.05) Pas de différence significative quant à la réduction des 
symptômes entre l’amoxilline et l’azithromycine 

[Wormser et al., 2003] 1 100 Doxycycline + 
ceftriaxone IV 

Doxycycline RR (95%CI) Reduction in symptoms (at 
20 days) 
1.28 (0.70; 2.32) 

Pas de différence significative quant à la réduction des 
symptômes entre la doxycycline + ceftriaxone IV et la 
Doxycycline 

Reduction in symptoms (at 
3 months, n=95) 
1.18 (0.56; 2.45) 

Reduction in symptoms (at 
1 year, n=88) 
1.27 (0.48; 3.37) 

Reduction in symptoms (at 
30 months, n=68) 
2.09 (0.44; 10.06) 

Symptoms relapse 

[Barsic et al., 2000] 
[Massarotti et al., 
1992] 

2 126 Doxycycline Azithromycine RR (95%CI) 2.85 (0.82; 9.87) 19% Pas de différence significative quant à la rechute entre 
la doxycycline et l’azithromycine 

[Cerar et al., 2010] 1 285 Doxycycline Cefuroxime axetile RR (95%CI) Symptom relapse at 14 
days 
1.05 (0.71; 1.56) 

NA Pas de différence significative quant à la rechute entre 
la doxycycline et le cefuroxime axetile 

Symptom relapse at 2 
months 
1.20 (0.61; 2.33) 

Symptom relapse at 6 
months 
0.46 (0.12; 1.77) 

[Luger et al., 1995] 
[Nadelman et al., 
1992] 

2 300 Doxycycline Cefuroxime axetile RR (95%CI) Symptom relapse at 
1month 
0.54 (0.14; 2.09) 

0% 

[Cerar et al., 2010] 
[Luger et al., 1995] 
[Nadelman et al., 
1992] 

3 434 Doxycycline Cefuroxime axetile Risk difference 
(95%CI) 

Symptom relapse at 1 year 
(n=434) 
-0.03 (-0.05; 0.00)

0% 

[Dattwyler et al., 1990] 
[Massarotti et al., 
1992] 

2 101 Doxycycline Amoxicillin + probenecid Risk difference 
(95%CI) 

-0.01 (-0.07;0.06) 0% Pas de différence significative quant à la rechute entre 
la doxycycline et l’amoxicillin + probenecid 

[Luft et al., 1996] 1 217 Amoxillin Azithromycin RR (95%CI) 0.24 (0.08, 0.70) NA L’amoxicilline préviendrait davantage le risque de 
récidive comparativement à  l’azithromycine (elle 
diminuerait de 76% le risque de récidive 
comparativement à l’azithromycine) 
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Auteur (année) Nombre d’études Nombre total de Comparateur Résultats 

Ou 

L’azithromycine augmente significativement le risque 
de récidive comparativement à l’amoxicilline 

[Massarotti et al., 
1992] 

1 35 Amoxicillin + probenecid Azithromycine RR (95%CI) 0.84 (0.06; 12.42) NA Pas de différence significative quant à la rechute entre 
l’Amoxilline + probenecid et l’Azithromycine 

Adverse events 

[Barsic et al., 2000] 
[Strle et al., 1992] 

2 125 Doxycycline Azithromycine RR (95%CI) 2.21 (0.80; 6.11) Pas de différence significative quant à la survenue 
d’effet indésirables entre la doxycycline et 
l’azithromycine 

[Cerar et al., 2010] 
[Luger et al., 1995] 

2 477 Doxycycline Cefuroxime axetile RR (95%CI) 1.26 (0.70; 2.27) NA Pas de différence significative quant à la survenue 
d’effet indésirables entre la doxycycline et le 
Cefuroxime axetile 

[Dattwyler et al., 1997] 1 140 Doxycycline Ceftriaxone 
(IV or IM) 

RR (95%CI) 1.33 (0.95; 1.86) NA Pas de différence significative quant à la survenue 
d’effet indésirables entre la doxycycline et Ceftriaxone 
(IV or IM) 

[Strle et al., 1992] 1 44 Doxycycline Phenoxymethylpenicillin RR (95%CI) 4.57 (0.58; 35.96) NA Pas de différence significative quant à la survenue 
d’effet indésirables entre la doxycycline et le 
Phenoxymethylpenicillin 

[Wormser et al., 2003] 1 120 10 day -Doxycycline 20-day
Doxycycline

RR (95%CI) 1.04 (0.69; 1.57) NA Pas de différence significative quant à la survenue 
d’effet indésirables entre la doxycycline donnée sur 10 
ou 20 jours 

[Luft et al., 1996] 1 246 Amoxillin Azithromycin RR (95%CI) 0.69 (0.46; 1.02) NA Pas de différence significative quant à la survenue 
d’effets indésirables entre l’amoxilline et 
l’azithromycine 

[Weber et al., 1990] 1 73 Ceftriaxone (IM) Phenoxymethylpenicllin Peto OR (95%CI) 1.06 (0.44; 2.54) NA Pas de différence significative quant à la survenue 
d’effets indésirables majeurs entre la ceftriaxone (IM) 
et la phenoxymethylpenicllin 

[Wormser et al., 2003] 1 121 Doxycycline + 
ceftriaxone IV 

Doxycycline RR (95%CI) 1.39 (0.99; 1.97) Pas de différence significative quant à la survenue 
d’effets indésirables entre la Doxycycline + ceftriaxone 
IV et la doxycycline 

[Breier et al., 1996] 1 39 Minocycline Phenoxymethylpenicllin RR (95%CI) 3.50 (1.37; 8.96) La minocycline augmente le risque d’avoir des effets 
indésirables 

[Strle et al., 1992] 
[Weber et al., 1993] 

2 106 Azithromycine Phenoxymethylpenicllin RR (95%CI) 2.41 (1.02; 5.69) 0% L’azithromycine augmente le risque de survenue 
d’effets indésirables comparativement à la 
Phenoxymethylpeniclline 

Jarisch-Herxheimer reaction 

[Weber et al., 1990] 1 73 Ceftriaxone (IM) Phenoxymethylpenicllin RR (95%CI) 1.06 (0.44; 2.54) NA Pas de différence significative quant à la 
survenue de la réaction de Jarisch-Herxheimer 
entre la ceftriaxone (IM)et la 
phenoxymethylpenicllin 
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incluses participants Intervention Unité de la méta-
analyse 

Effet 
(IC à 95 %) 

I2 
(p) 

Direction de l’effet ou 
interprétation 

EM RESOLVED 
[Eppes et Childs, 
2002] 

1 27 Amoxicillin High dose of 
cefuroxime -axetil 

RR (95%CI) 0.77 (0.49; 1.20) NA Pas de différence significative dans 
la résolution de l’EM entre  
l’amoxicilline et le haut dosage de 
cefuroxime -axetil 

[Eppes et Childs, 
2002] 

1 25 Amoxicillin Low dose of cefuroxime 
-axetil

RR (95%CI) 0.72 (0.47; 1.11) NA Pas de différence significative dans 
la résolution de l’EM entre  
l’amoxicilline et la faible dose de 
cefuroxime -axetil 

[Eppes et Childs, 
2002] 

1 25 High dose of 
cefuroxime -axetil 

Low dose of cefuroxime 
-axetil

RR (95%CI) 0.94 (0.73; 1.21) NA Pas de différence significative dans 
la résolution de l’EM entre  
la haute et faible dose de 
cefuroxime -axetil 

Duration of EM symptoms 
[Arnež et Ružic-
Sabljic, 2015] 

1 168 Azithromycine Amoxicillin Mean difference 
(95% CI) 

-1.20 (-3.35; 0.95) NA Pas de différence significative entre 
l’azithromycin et l’amoxicillin dans la 
durée de l’EM  

Duration of systemic symptoms 
[Arnež et Ružic-
Sabljic, 2015] 

1 168 Azithromycine Amoxicillin Mean difference 
(95% CI) 

3.30 (-7.18; 13.78) NA Pas de différence significative entre 
l’azithromycin et l’amoxicillin dans la 
durée des symptômes systémiques 

Lyme disease symptoms resolved 
[Eppes et Childs, 
2002] 

1 27 Amoxicillin High dose of 
cefuroxime -axetil 

RR (95%CI) At 3 weeks 
1.14 (0.90; 1.44) 

NA Pas de différence significative dans 
la résolution des symptômes de la 
maladie de Lyme entree  
l’amoxicilline et le haut dosage de 
cefuroxime –axetil 

At 6 months 
1.00 (0.87; 1.14) 

At 1 year  
1.00 (0.87; 1.15) 

[Eppes et Childs, 
2002] 

1 27 Amoxicillin Low dose of cefuroxime 
-axetil

RR (95%CI) At 3 weeks 
1.42 (0.97; 2.06) 

NA Pas de différence significative dans 
la résolution des symptômes de la 
maladie de Lyme entre  
l’amoxicilline et le bas dosage de 
cefuroxime -axetil 

At 6 months 
1.00 (0.86; 1.16) 

At 1 year  
1.00 (0.86; 1.16) 

[Eppes et Childs, 
2002] 

1 25 High dose of 
cefuroxime -axetil 

Low dose of cefuroxime 
-axetil

RR (95%CI) At 3 weeks 
1.25 (0.83; 1.89) 

Pas de différence significative dans 
la résolution des symptômes de la 
maladie de Lyme entre le dosage 
faible et élevé de cefuroxime -axetil 

At 6 months 
1.00 (0.87; 1.14) 

At 1 year  
1.00 (0.87; 1.14) 

ADVERSE EVENTS 
Allergic reaction 
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[Eppes et Childs, 
2002] 

1 27 Amoxicillin High dose of 
cefuroxime -axetil 

Risk difference 
(95%CI) 

0.00 (-0.13; 0.13) NA Pas de différence significative quant 
à la survenue de réaction allergique 
entre l’amoxilline et une haute dose 
de cefuroxime  

[Eppes et Childs, 
2002] 

1 27 Amoxicillin Low dose of cefuroxime 
-axetil

Risk difference 
(95%CI) 

0.00 (-0.13; 0.13) NA Pas de différence significative quant 
à la survenue de réaction allergique 
entre l’amoxilline et une basse dose 
de cefuroxime  

[Eppes et Childs, 
2002] 

1 25 High dose of 
cefuroxime -axetil 

Low dose of cefuroxime 
-axetil

Risk difference 
(95%CI) 

0.00 (-0.12; 0.12) NA Pas de différence significative quant 
à la survenue de réaction allergique 
entre la dose faible et élevée de de 
cefuroxime 

Vomiting 

[Eppes et Childs, 
2002] 

1 27 Amoxicillin High dose of 
cefuroxime -axetil 

Risk difference 
(95%CI) 

0.00 (-0.13; 0.13) NA Pas de différence significative quant 
à la survenue de vomissements 
entre l’amoxilline et une haute dose 
de cefuroxime 

[Eppes et Childs, 
2002] 

1 27 Amoxicillin Low dose of cefuroxime 
-axetil

Peto OR (95%CI) 0.17 (0.00; 8.54) NA Pas de différence significative quant 
à la survenue de vomissements 
entre l’amoxilline et une basse dose 
de cefuroxime 

[Eppes et Childs, 
2002] 

1 25 High dose of 
cefuroxime -axetil 

Low dose of cefuroxime 
-axetil

Peto OR (95%CI) 0.14 (0.00; 6.82) NA Pas de différence significative quant 
à la survenue de vomissements 
entre la dose faible et élevée de de 
cefuroxime 

Diarrhea between 2 to 5 days 

[Eppes et Childs, 
2002] 

1 27 Amoxicillin High dose of 
cefuroxime -axetil 

RR (95% CI) 0.83 (0.16; 4.21) NA Pas de différence significative quant 
à la survenue diarrhée (de 2 à 5 
jours) entre l’amoxilline et une haute 
dose de cefuroxime 

[Eppes et Childs, 
2002] 

1 27 Amoxicillin Low dose of cefuroxime 
-axetil

RR (95% CI) 2.50 (0.26; 24.38) NA Pas de différence significative quant 
à la survenue diarrhée (de 2 à 5 
jours) entre l’amoxilline et une basse 
dose de cefuroxime 

[Eppes et Childs, 
2002] 

1 25 High dose of 
cefuroxime -axetil 

Low dose of cefuroxime 
-axetil

RR (95% CI) 3.00 (0.35; 25.68) NA Pas de différence significative quant 
à la survenue diarrhée (de 2 à 5 
jours) entre la dose faible et élevée 
de cefuroxime 

Adverse events at large 

[Arnez et al., 1999] 1 90 cefuroxime -axetil Phenoxymethylpenicillin RR (95% CI) 3.83 (1.16; 12.65) NA La cefuroxime –axetil augmente le 
risque d’effets indésirables 
comparativement à la 
phenoxymethylpenicilline 

[Arnež et al., 2002] 1 81 Azithromycine Phenoxymethylpenicllin RR (95% CI) 1.17 (0.47; 2.93) NA Pas de différence significative quant 
à la survenue d’effets indésirables 
entre l’Azithromycine et la 
phenoxymethylpenicllin 

[Arnež et Ružic-
Sabljic, 2015] 

1 168 Azithromycine Amoxicillin RR (95% CI) 1.38 (0.73; 2.64) NA Pas de différence significative quant 
à la survenue d’effets indésirables 
entre l’amoxicillien et l’Azithromycine 
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Jarisch-Herxheimer reaction 
[Nizič et al., 2012] 1 130 Amoxicillin Clarithromycin RR (95% CI) 1.16 (0.65; 2.07) NA Pas de différence significative quant 

à la survenue de la réaction de 
Jarisch-Herxheimer entre 
l’amoxicilline et la clarithromycin 

[Arnež et Ružic-
Sabljic, 2015] 

1 168 Azithromycine Amoxicillin RR (95% CI) 0.46 (0.18; 1.16) NA Pas de différence significative quant 
à la survenue de la réaction de 
Jarisch-Herxheimer entre 
l’amoxicilline et l’Azithromycine 
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Tableaux K-2 Extraction des études primaires de la revue systématique de NICE sur le traitement de l’érythème migrant isolé 

Auteurs 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du suivi Paramètres 
cliniques évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 95%) 
valeur -p 

Interprétation 

[Barsic et 
al., 2000] 
Croatie 

RCT (multi-
center : 2 
centers) 

N  = 88 

CI: Outpatients, ≥12 years, 
≥45 kg  
Early Lyme disease confirmed 
by a physician-documented 
EM (with or without systemic 
manifestations of infection). 

Age (Mean ± SD): 
  Azithromycin group: 41.5 
years ± 17.8;  
  Doxycycline group: 48.7 
years ± 11.9  

Gender 
(M: F):  39:49. 

Presence of multiple lesions: 
  Azithromycin group:  6 
(12.5%); 
  Doxycycline group:  4 (10%); 

Diameter of the largest 
lesion – mean ± SD 
  Azithromycin group:  15 ± 9  
Doxycycline group: 14.5 ± 8.9 

Bactérie (génoespèce) : B. 
burgdorferi 

Azithromycine 
(n=48) :  
500 mg BID au 1er 
jour puis 500 mg 
DIE pendant les 4 
jours suivants – 
durée totale de 
traitement = 5 
jours 

Doxycycline 
(n = 40) :  
100 mg BID –  
durée totale de 
traitement = 14 
jours 

12 mois Cure 
(Treatment 
sucess) 

42/48 
(87,5%) 

29/40 
(72,5%) 

Comparaison 
entre le succès 
clinique  
(cure + 
improvement) 
et l’échec :  
p = 0.0731 

Pas de 
différence 
statistiquement 
significative 
entre les 2 
groupes 
concernant 
chacun des 4 
outcomes 
étudiés 

Improvement 
(Réduction des 
symptômes) 

Définition: incomplete 
resolution of EM and/or 
incomplete resolution of 
other clinical signs and 
symptoms of early Lyme 
disease in a period of 14 
days after the start of 
therapy with further 
improvement or 
complete resolution 
during follow-up; 

4/48 
(8.3%) 

4/40 
(10%) 

Échec 
(Failure – 
treatment relapse) 

2/48 
(4.2%) 

7/40 
(17,5%) 

Adverse events 3/47 
(6.4%) 

Type of 
adverse 
events: 
Pruritus of 
vulva 
Abdominal 
pain 
Increase in 
transaminases 
Nausea 

5/35 
(1.4%) 

Type of 
adverse 
events: 
Abdominal 
pain 
Nausea 
Rash 
Diarrhea, 
carpopedal 
spasms 

p = 0.1283 

Conclusion des auteurs: Azithromycin (a total dose of 3 g) is equally effective as standard doxycycline treatment for EM in adults patients. 
Forces de l’étude: RCT Multi centre, ITT analysis 
Limites de l’étude : Small sample size, no blinding, inadequate measure of compliance
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du suivi Paramètres 
cliniques évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 95%) 
valeur -p 

Interprétation 

[Breier et 
al., 1996] 
Autriche 

RCT N = 60 mais 39 ont complété 
l’étude 

Exclusion if treatment stopped before 21 
days (penicillin = 9/30, minocycline = 
12/30). 

CI: Patients with typical EM 

Age - Mean(range) 
43 years (19-80).  

Gender (M:F): 25:35. 

Presence of multiple lesions: 
NA 

Diameter of the largest 
lesion : NA 

Bactérie(génoespèce): B. 
burgdorferi (mais pour ELISA : 
mixture of sonicated Borrelia 
afzelii and Borrelia garinii was 
used as antigen) 

Phenoxy-methyl-
penicillin (n=30):  
1.5 million IU  
3 fois /j pendant 
21jours 

Minocycline 
(n=30):  
100mg  
2 fois/j pendant 21 
jours 

12 mois 

Cure 
(résolution de 
symptômes) 

21/21 
(100%) 

18/18 
(100%) 

Non significatif 

Pas de 
différence 
d’efficacité de 
traitement de 
l’EM entre la 
phénoxy-
méthylpénicilline 
et la 
minocycline.  

Davantage 
d’effets 
indésirables 
dans le groupe 
traité avec la 
minocycline (p  
< 0,05) 

Adverse events 

4/21 (19%) 

Type of adverse 
events: 
mild diarrhoea 
fatigue 
drug eruption 

12/18 (66%) 

Type of adverse 
events: 
nausea, vertigo, 
diarrhoea 
or mild 
epigastric pain 

p < 0.05 

Conclusion: A 3-week course of treatment with penicillin or minocycline is equally effective in treating patients with erythema migrans and preventing late symptoms of Lyme borreliosis. 
Forces: RCT; patient did not receive antimicrobial therapy  since time of infection; 
Limites : small sample size, no blinding, possible attrition bias (exclusion because of treatment stopped: 30% in the Pen-G and 40% in the minocycline group) 
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du 
suivi 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 95%) 
valeur -p 

Interprétation 

[Cerar et al., 
2010] 
Slovenie 

RCT N= 285 

CI: 
- ≥15 years  with a typical solitary
EM as defined by the CDC;
or
- skin lesion <5cm in diameter if a
tick bite at the site of the skin
lesion is recalled,  a symptom-free
interval between the bite and the
onset of the lesion, and reported
expanding skin lesion before
diagnosis

Age : Mean (range):  
Doxycycline group: 54 years (17-
85);  
Cefuroxime Axetil group: 51.5 
years (19-82). 

Gender (M:F): 124:161 

Diameter of the largest 
Lesion 
Doxycycline group: 13 ( 4-42);  
Cefuroxime Axetil group: 12 (3-50) 

Bactérie (génoespèce): B. 
burgdorferi sensu lato was isolated 
from a skin 
biopsy specimen obtained before 
treatment in 151 of 252 patients 
(59.9%) who consented to the 
procedure. 86.9% of the isolates 
were B. afzelii, 8.0% were B. 
garinii, and 5.1% were B. 
burgdorferi. 

Doxycycline 
(n=145): 
100mg 2 fois/j 
pendant 15 jours 

Cefuroxime 
axetil (n=140): 
 500mg 2 fois/j 
pendant 15 
jours 

12 mois 14 day post –enrollement : 

i) Complete response (n (%)

ii) Partial response (n (%)

iii) Failure (n, %)

N = 145 

i) 106 (73.1)

ii) 38 (26.2)

iii) 1 (0.7%)

N= 140 

i) 105 (75.0)

ii) 35 (25.0)

iii) 0

% Point 
difference 
(95% CI) ; p-
value 
i)-1.9% (-12.0; 
8.3) ; p-value= 
0.82 
ii) 1.2 % ; p-
value =0.92
iii) 0.7% ; p-
value = 1

No significant 
differences 
between 
doxycycline 
and cefuroxime 
axetil. 

Frequency of 
nonspecific 
symptoms in 
patients did not 
exceed that of 
a control group 
at 6 months 
after 
enrolment. 

2 months post –enrollment 

i) Complete response (n, %)

ii) Partial response (n, %)

iii) Failure (n, %)

N = 136 

i) 117 (86.0)

ii) 17 (12.5)

iii) 2 (1.5)

N = 
134 

i)120 (89.6)

ii) 14 (10.4)

iii) 0

% Point 
difference 
(95% CI) ; p-
value 

i) -3.6% (-11.5;
4.4); p-value=
0.49

ii) 2.1%,p-
value= 0.64

iii) 1.5%;p-
value= 0.50

6 mo post-enrollment 

i) Complete response (n, %)

ii) Partial response (n, %)

iii) Failure (n, %)

   N = 
102 

i)97 (95.1)

ii) 3 (2.9)

iii) 2 (2.0)

  N = 93 

i)87 (93.5)

ii) 6 (6.5)

iii) 0

% Point 
difference 
(95% CI) ; p-
value 

i) 1.6% (-5.4;
9.0)
p-value= 0.87

ii) -3.6%; p-
value= 0.31

iii) 2.0%; p-
value= 0.50

12 mo post-enrollment  N = 116 N = 114 % Point 
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i)Complete response (n, %)

ii) Partial response (n, %)

iii) Failure (n, %)

i)113 (97.4)

ii) 1 (0.9)

iii) 2 (1.7)

i)110 (96.5)

ii) 4 (3.5)

iii) 0

difference 
(95% CI) ; p-
value 

i) 1.8% (-4.3;
6.4)
p-value= 0.72

ii) -2.6%; p-
value= 0.21

iii) 1.7%; p-
value=0.50

Last evaluable visit* 

i) Complete response (n, %)

ii) Partial response (n, %)

iii) Failure (n, %)

*A mean of 313.1 ± 104.9 days in the
doxycycline group versus 319 ±
101.1 days in the cefuroxime group
(P = .58).

N = 
145 

i)139 (95.9)

ii) 4 (2.8)

iii) 2 (1.4)

N = 
140 

i)133 (95)

ii) 7 (5)

iii) 0

% Point 
difference 
(95% CI) ; p-
value 

i)0.9% (-4.4;
6.3)
p-value= 0.95
ii) -2.2%; p-
value= 0.50
iii) 1.4%; p-
value= 0.50

- Conclusion: No significant differences were identified between doxycycline and cefuroxime axetil in the treatment of European patients with erythema migrans. The frequency of nonspecific symptoms in patients
did not exceed that of a control group at 2:6 months after enrollment. We advocate inclusion of appropriate non-Lyme disease control groups in future studies in which nonspecific subjective symptoms are
assessed after antibiotic therapy

- Forces: RCT but no clear explanation regarding randomization process; control group included to evaluate the presence of post-lyme disease symptoms ; several follow-up (at 14d, then 2, 6 and 12 months)

- Limites:
•Post-lyme disease symptom: authors did not evaluate patients with early disseminated Lyme disease, including those with multiple erythema migrans skin lesions or those with objective extracutaneous
manifestations, who might have a greater likelihood of developing post-Lyme disease symptoms. Moreover, the new or increased symptoms in the patients group may have not been related to the Lyme disease
but to other medical conditions. The control for each patient was the spouse  or an age matched relative or friend selected by the patient; however, they were more women in the patient group (although not
significant) and the prevalence of osteoarthritis was higher for the patients group compared to controls (P <.001); the new or increased symptoms in the control group may have been related to Lyme disease
(during the follow up, no investigation was made regarding the occurence of LD in the control group).
•External validity: participants mainly infected by B. Afzelii; study results may not be generalizable to people infected by other genospecies.
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du suivi Paramètres 
cliniques évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 95%) 
valeur -p 

Interprétation 

[Dattwyler 
et al., 
1990] 
(États-
unis) 

RCT N = 75 
NB : 3 patients ont été exclus à cause 
d’effets indésirables (n =2 pour groupe 
doxycyline et n =1 pour le groupe 
amoxicilline + probénécide) 

CI : Patient with EM 

Age – Mean (yrs) :  
   Amoxicillin group: 38.9;  
   Doxycycline group: 36.1  

Gender (M:F): 39:33. 

Characteristic of the EM 
(n=72): 

•Uncomplicated (i.e. :a single
lesion with no or very mild
malaise)
      Amoxicillin group: 19    
      Doxycycline group:   22 

•Complicated (i.e :a single
lesion with accompanying
systemic signs and symptoms
(ie, malaise, profound fatigue,
migratory musculoskeletal
pain, headache, fever, chills,
or regional lymphadenopathy)
      Amoxicillin group: 13  
      Doxycycline group:  7 

•Multiple:
      Amoxicillin group: 5    
      Doxycycline group:  6 

•Bactérie (génoespèce): B.
burgdorferi

Doxycycline 
(n = 37) 
100mg BID 
pendant 21 jours 

n=35 

Amoxicilline + 
probénécide 
(n=38) 

Amoxicilline 500 
mg 3 fois /j + 
probénécide 
500mg 3 fois / j 
pendant 21 jours 

n=37 

6 mois      Cure 

- Résolution des
symptômes

35/35 37/37 

NA 

Both regimens 
equally effective in 
preventing the 
development of 
major late features 
of the disease. 

Minor symptoms of 
late disease more 
common in the 
amoxycillin/ 
probenecid group 
compared to the 
doxycycline group 
but difference not 
statistically 
significant (all 
symptoms resolved 
during the 6 months 
of follow-up).  

No recurrences of 
EM and none of the 
patients needed 
additional antibiotic 
therapy because of 
continued disease. 

Patient with 
complicated or 
multiple EM were 
more likely to have 
Jarisch-Herxheimer-
like reactions than 
patient with 
uncomplicated EM. 
This reaction may 
be more likely 
associated with 
disseminated or 
higher spirochaetal 
loads 

- Late disease
manifestation
(only minor
symptoms: mild
fatigue or
arthralgia)

3/35 5/37 

Échec  
(symptom relapse) 

0/35 0/37 

Adverse events 

Jarish-
Herxheimer-like 
reaction 

3 7 

- Conclusion: The two regimens were equally effective for treatment of erythema migrans. Mild fatigue or arthralgia were the only post-treatment complaints, which resolved within 6 months. None of the patients
needed further antibiotic treatment for Lyme borreliosis.
- Forces: RCT but no clear explanation regarding randomization process.
- Limites: Small sample size; no blinding; no clear information about when the outcome was measured (when cure or mild symptoms occurred); amoxicillin was given with probenecid; inclusion of patients with
multiple erythema migrans skin lesions
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Auteurs 
(année) 
Pays 
 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du suivi 
 

Paramètres 
cliniques évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats  
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 95%) 
valeur -p 

Interprétation 

[Luft et al., 
1996] 
(États-
Unis) 

RCT multi-
center 
(n=12) 

N = 246 
NB : only 217 (88%) were evaluable for 
efficacy at day 20 

 
CI: Physician-diagnosed EM 
(at least 5 cm); ≥12 years of 
age and ≥ 45 kg. 
 
Age – Mean (yrs):  
 
   Azithromycin group: 41.1;     
   Amoxicillin group: 44.4. 
 
Gender (M: F): 124 : 93  
 
Mean diameter of largest EM 
lesions ± SE, cm 
   Azithromycin group:  11.1 ± 
0.06 
   Amoxicillin group: 11.5 ± 
0.06 
 
Single EM lesions: 
Azithromycin group:  87 (78%) 
   Amoxicillin group: 92 (87%) 
 
Multiple EM lesion : 
Azithromycin group:  24 (22%) 
   Amoxicillin group: 14 (13%) 
 
NB: More EM multiple in the 
azithromycine group 

 
Flu-like symptoms 
i)Absent 
Azithromycin group:  69 (62%) 
   Amoxicillin group: 71 (67%) 
 
ii) Present 
Azithromycin group:  42 (38%) 
   Amoxicillin group: 35 (33%) 
 
• Bactérie (génoespèce): B. 

Amoxicillin 
(n=122) 
500mg TID 
pendant 20 jours 

Azithromycin 
(n=124) 
500mg DIE  
et placebo BID 
pendant 7 jours; 
puis placebo TID 
jusqu’au 20ème 
jour 

6 mois 1. Cure (résolution de 

symptômes)/Réponse 
complète : disparition de 
l’EM et disparition ou 
diminution de plus de 
75% des symptômes 
initiaux (à 20 jours). 
 

93/106 (88%) 
(88% (CI, 80-
93) 

84/111  
(76% (CI, 67- 
83)) 

Difference in 
complete 
response rates 
=  
12% (CI, 3- 21) 
(p = 0.024)  
 

Patients 
receiving 
amoxicillin 
were 
significantly 
more likely 
than patients 
receiving 
azithromycin to 
have a 
complete 
response. 
 
 

2. Réduction des 
symptômes / 
réponse partielle : 
disparition de l’EM et 
diminution des 
symptômes de 50-75% 
ou persistance de l’EM 
et disparition des 
symptômes ou 
diminution de plus de 
75% (à 20 jours) 

13/106 (12%) 24/111 (22%) 
 

 

3. Échec 
(symptom 
relapse): symptom 
relapse at 180 
days 
Persistance de l’EM 
avec symptômes 
persistants ou diminution 
<50% OU apparition ou 
récidive des symptômes 
avant J20. 
Objectifsecondaire : 
Rechute à J180, 
Évaluation non en ITT 
 
 

4/103  
(4% (CI, 1- 10)) 
 
NB:  
Complete response 
= 3/89 (4%) 
Partial response = 
1/14 (7%) 

17/106  
(16% (CI, 10 - 
24)) 
 
NB:  
Complete response 
= 8/83 (10%) 
Partial response = 
9/23 (39%) 

Difference  
in relapse rates 
= 
12% (CI, 7 - 
17) 
(p =0.005) 

Relapse was 
significantly 
more frequent 
(p =0.005) for 
patients 
treated with 
azithromycin. 
Partial 
responders 
were 
significantly 
more likely 
than complete 
responders to 
have relapse 
(p< 0.001). 
 

4. Effets 
indésirables 
("Adverse events") 
: adverse events 
at 20 days 
 

29/122 (24%) 43/124 (35%) 
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burgdorferi 

NB : Patients were stratified by 
the presence of flu-like 
constitutional symptoms (such 
as fever, chills, headache, 
malaise, fatigue, arthralgias, 
and myalgias) and then 
randomly assigned to one of 
the two treatment arms. 

- Conclusion: Amoxicillin is significantly more effective than azithromycin incompletely resolving the acute manifestations of erythema migrans and in preventing relapse within180 days after infection (A 20-day
course of amoxicillin was found to be an effective therapeutic regimen for erythema migrans)

- Forces: RCT; double blinding; exclusion of patients exposed to antibiotic treatment for Lyme disease during the preceding 12 months and to any antibiotic therapy within 72 hours before enrolment or use of any
antibiotic during the study other than those supplied

- Limites: lack of microbiological confirmation of the diagnosis; only 180-day follow-up period (chronic manifestations of Lyme disease may occur months to years after the acute infection); duration of therapy: 7
days for azithromycine vs 20 days for the amoxicillin;  inclusion of patients with multiple erythema migrans skin lesions
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée 
du suivi 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 95%) 
valeur -p 

Interprétation 

[Luger et 
al., 1995] 
États-Unis 

RCT 
(multicenter) 

N=232 

CI : Âge ≥ 12 ans ou poids ≥ 
45kg (100 lbs) ; Diagnostic de 
l’EM posé par un médecin 
(Early Lyme disease 
confirmed by the presence of 
physician-documented EM, 
with or without systemic 
manifestations of infection) 

Âge - Range: 45-47 years 

Presence EM lesion (n (%)) 
Cefuroxime-axetil : 117 
(98.3%) 
Doxycycline : 113 (100%) 

Presence of multiple EM 
lesions (n(%)) 
Cefuroxime-axetil : 20 (16.8%) 
Doxycycline : 12 (10.6%) 

No. of EM lesions (Mean ± 
SEM) 
Cefuroxime-axetil : 3.03± 0.93 
  Doxycycline : 1.75 ± 0.31 

Size of primary EM lesion 
(cm2) 
Mean ±SEM 
  Cefuroxime-axetil : 79 ± 10  
  Doxycycline : 106 ± 14 

NB: No statistically significant difference 
between both groups regarding s 
characteristic of EM at study enrolment. 

Cefuroxime-axetil 
(n = 119) 
500mg BID 
pendant 20 jours 

Doxycycline 
(n=113) 
100 mg TID 
pendant 20 jours 

NB:300-mg dose of 
doxycycline = dose 

recommended by the 
manufacturer for the 
treatment of syphilis. 

Additional reason for 
selecting treatment with 
doxycycline at 100 mg TID 

rather BID = to  
provide a standard with a 
high degree of efficacy for 

comparison with cefuroxime 
axetil, 
which was thought to be 

important given the limited 
data available on the 
treatment of early Lyme 

disease with this oral 
cephalosporin. 

12 mois Cure (resolution of 
symptoms) 

i) Success at 1 month

ii) Success  at 1 year

NB: 194 patients were 
clinically evaluable at 1 
month  

i)67/100 (67%)

ii) 57/65 (87.7%)

i)68/94 (72.3)

ii) 48/53
(90.6%)

Satisfactory clinical 
response (success 
or improvement) = 

i) at 1 month

- Cefuroxime axetil
=
90% (95% CI 84;
96)

-Doxycycline =
95%(95% CI, 90;
99)

- Difference = -5%;
(95% CI, -12; 3)

ii) at 1 year

- Cefuroxime axetil
=
95% (95% CI
90;100)

-Doxycycline =
100% (95% CI,
100; 100)

- Difference = -5%;
(95% CI, -10;4)

Cefuroxime 
axetili as 
effective as 
doxycycline in 
the resolution 
of early Lyme 
disease 
symptoms. 

No difference 
between the 
efficacy of the 
cefuroxime 
axetil and 
doxycycline 
treatment 
regimens in the 
prevention of 
the post-Lyme 
syndrome 

But there are 
significant 
differences in 
the 
incidence of 
drug-related  
adverse events 
(more AE in 
the doxycycline 
group) 

Reduction of 
symptomsImprovement 
(resolution of EM rash 
but incomplete 
resolution of other 
symptoms) 

i)at 1 month

ii) at 1 year

i)23/100 (23%)

ii) 5/65 (7.7%)

i)21/94
(22.3%)

ii) 5/53
(9.4%)

Symptom relapse 

i)at 1 month

ii) at 1 year

i)3/100 (1.0%)

ii) 3/65 (4.6%)

i)1/94 (1.1%)

ii) 0/53
(0.0%)

Adverse events (AE) 
(One or more AE) 
i)AE affecting the skin

ii) Diarrhea

20/119 (16.8%) 

i)2% (urticarial, skin

eruption)

ii) 5%

NB : 3 patients 
withdrew from the 
study because of 
AE (diarrhea and 
dizziness, diarrhea 

32/113 
(23.3%) 

i)10% (mainly

skin
photosensitivity
reactions)

ii) 0%

NB : 5 patients 
withdrew from 

p = 0.041 

i)p=0.009

ii) p=0.030
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iii)Jarisch-Herxheimer
reactions

and stomach 
cramps, and 
urticaria) 

11.8% 

the study 
because of AE 
(chest 
discomfort and 
burning, chest 
pain and 
shortness of 
breath, rash, 
and stomach 
pain in two 

patients) 

11.5% 

-Conclusion: cefuroxime axetil is well tolerated and appears to be equally as effective as doxycycline in the treatment of early Lyme disease and in preventing the subsequent development of late Lyme disease

-Forces: RCT ; single blind; bigger sample size (than former studies); exclusion of patients who received therapy with any systemic antimicrobial agent with known activity against B. burgdorferi within 10 days
before enrollment, or if they had unstable concomitant underlying conditions compromising the ability to respond to infection; compliance was assessed (qualitative microbiologic assay to determine the presence of
antimicrobial drug in a urine sample collected at the during-treatment visit; patient medication containers were examined by the study coordinator, who counted the remaining pills at the second patient visit and
collected the containers after the completion of therapy).

-Faiblesses : patient were not blinded to the treatment; higher number of patient not evaluable (lost to follow up ?) in the doxycycline group but it is not clear if it is related to the treatment or the disease  ; inclusion
of patients with multiple erythema migrans skin lesions
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée 
du 
suivi 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 95%) valeur -
p 

Interprétation 

[Massarotti 
et al., 
1992] 
(États-
Unis) 

RCT 
(multi-
center n=4) 

N= 81 

CI: ≥ 16 years; with EM 
and/or flu-like symptoms 
during the summer 
(elevated IgM or IgG 
required if flu-like 
symptoms only) 

NB: 58 of the 81 patients 
had EM and associated 
symptoms, and 23 had flu-
like symptoms alone. 3 of 
the 58 patients with EM 
were excluded from the 
final analysis because they 
did not return for the 6-
month follow-up 
evaluation; and 21 of the 
23 patients with flu-like 
symptoms alone were 
excluded because they did 
not have serologic 
evidence of infection with 
B. burgdorferi. Of the 57
remaining patients, 22
received doxycycline, 19
were given amoxicillin/
probenecid, and 16 were
treated with azithromycin.

Characteristic of the 57 
remaining patients(no 
significant differences 
among the groups): 
Age mean ± 1 SD : 45 ± 
14 

Gender (M: F): 30 : 27 

Presence EM: 55/57 (96%) 

Azithromycin 
(n=26) 
500 mg au 1er 
jour suivi de 
250mg DIE 
pendant 4 jours 

durée totale : 5 j 

Doxycy-
cline 
(n=26) 
100 mg 
BID 
pendant 
10 jours 

Amoxi-
cilline 
(n=29) 
500 mg 
TID x 10j + 
500 mg 
probé-
nécide 

6 mois Cure 
(résolution de 
symptômes) : 
Symptoms resolved at 
10 days 

13/16 
(81.25%) 

Doxycy-
cline  
15/22 
(68.2%) 

Amoxi-
cilline 
16/19 
(84.2%) 

NA There is no 
significant 
differences in 
treatment 
response 
among the 
antibiotic 
treatment 
groups, except 
for the high 
frequency of 
drug rash in 
the amoxicillin/ 
probenecid 
group. 

NB: Reevaluation of the patients 10 days after 
study entry.  
If symptoms were still present, except for fatigue, 
patients who received amoxicillin/probenecid or 
doxycycline were given either antibiotic for an 
additional 10 days. 
If symptoms were still present in patients who 
received azithromycin or if an antibiotic reaction 
required discontinuation of the drug, they were 
treated with doxycycline or 
amoxicillin/probenecid for 10 more days. 

Rechute 
(Symptom relapse): 
Development of 
subsequent symptoms 

1/16 1/22 1/19 NA 

Side effects 

Allergic rash* 
Photosensitive rash 
Diarrhea 

0 
0 
3 

0 
1 
1 

6 
0 
2 

*Amoxicillin/probenecid
versus azithromycin :
p = 0.02

*Amoxicillin probenecid
versus doxycylne:
p = 0.006

Of the 6 patients with a 
drug eruption, 4 had to 
discontinue the drug 
and 2 were then given 
doxycycline. 
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Clinical categories 
-Symptoms suggestive of
localized infection: 16 
(28%) 

-Disseminated infection to:
•Non-neurologic sites: 16
(28%)
•Neurologic sites : 25
(44%)

-Conclusion: Each of the antibiotic regimens tested in the current study was generally effective for the treatment of early lyme disease. For patients with infection localized to the skin, 10 days of therapy is generally
sufficient. For patients with disseminated disease, a longer course of 20 days may be needed.

- Forces: RCT; comparison of 3 treatments;

- Faiblesses: Small sample size; short follow-up (only 6 months); no exclusion criteria regarding antibiotic exposure before study entry; no blinding; inclusion of patient with flu-like symptoms (early disseminated
Lyme?)
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Auteurs 
(année) 
Pays 
 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du 
suivi 
 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats  
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 95%) 
valeur -p 

Interprétation 

[Nadelman 
et al., 1992] 
(États-
Unis) 

RCT 
(Multi-
center:  
n = 4) 

N =123 
 
CI : ≥ 12 years, ≥ 45 kg, 
diagnosis of early Lyme disease 
confirmed by the presence of 
physician-documented EM (with 
or without systemic 
manifestations of infection). 
 
NB: Of the 123 patients 
enrolled, 106 (86%) were 
clinically evaluable. 
 
Characteristic of the patients 
(no significant differences 
among the groups): 
 
Age mean (SD): 
-Cefuroxime group: 44.2 (16.1) 
- Doxycycline group: 45.4 (15.1) 
 
Gender (M: F):  
- Cefuroxime group: 34:29 
- Doxycycline group: 35:25 
 
Presence EM lesion (n (%)) 
  Cefuroxime-axetil: 63 (100%) 
  Doxycycline: 59 (98.3%) 
 
Presence of multiple EM lesions 
(n(%))  
Cefuroxime-axetil: 9 (14.3%) 
  Doxycycline: 13 (22.0%) 
 
No. of EM lesions (Mean ± 
SEM) 
Cefuroxime-axetil : 1.95± 0.72 
  Doxycycline : 2.85 ± 0.84 
 
Size of primary EM lesion (mm) 
Mean ±SEM 
  Cefuroxime-axetil : 205 (40) 

Céfuroxime 
axetil PO 
(n=63):  
500 mg BID 
pendant 20 
jours 

Doxycycline PO 
(n=60) : 100 mg 
TID pendant 20 
jours 

12 mois Cure  
(resolution of 
symptoms) 
 
i) Success at 1 month 
 
ii) Success  at 1 year 
 
 

 
 
 
i)40/55 
(73%) 
 
ii) 34/48 
(71%) 

 
 
 
i) 33/51 
(65%) 
 
ii) 29/38 
(76%) 

Satisfactory 
clinical response 
(success or 
improvement) : 
 
i) At 1 month: 
 
Cefuroxime 
group:  51/55 
(93%)  
(95% CI, 86; 100)  
 
Doxycycline 
group:  
45 of 51 (88%)  
(CI, 79; 97) 
 
Difference in 
satisfactory 
outcomes:  5%,  
(CI, - 5; 14%) 
 
 
i)At 1 year 
(n=86): 
 
Cefuroxime 
group: 43/48 
(93%)  
(90% CI, 81; 98)  
 
Doxycycline 
group:  
35/ 38 (92%)  
(CI, 84; 100) 
 
 
Difference in 
satisfactory 
outcomes = - 2%; 
(CI,- 12; 7%). 

Most patients who 
had a satisfactory 
clinical response at 1 
month post-treatment 
failed to show 
symptoms of late 
Lyme disease during 
the 1-year follow-up 
period. 
 
Patients who were 
assessed as clinical 
improvements at 1 
month post-treatment 
were  
significantly more 
likely to become 
clinical failures during 
or at completion of 
the 1-year follow-up 
period than were 
patients who were 
judged to be clinical 
successes at 1 month 
post-treatment (41% 
compared with 2%,  
P < 0.001). 
 
Despite the similar 
incidences of drug-
related adverse 
events in the 2 
treatment groups, the 
nature of the most 
commonly reported 
adverse events 
differed considerably. 
 
A significantly 
increased incidence 
of drug-related 
adverse events 

Reduction of symptoms 
Improvement  
(resolution of EM rash 
but incomplete 
resolution of other 
symptoms) or 
Recurrence (success or 
improvement but with 
recurrence of EM 
rash or other signs and 
symptoms of early Lyme 
disease) 
 
i) at 1 month 
 
 
 
 
ii) at 1 year 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) 
Improvement 
: 11/55 
(20%); 
Recurrence: 
3/55 (6%) 
 
ii) 
Improvement 
: 9/48 (19%); 
recurrence: 
0/48 (0%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) 
Improvement 
: 12/51 
(24%); 
Recurrence: 
2/51 (4%) 
 
ii) 
Improvement 
: 6/38 (16%); 
recurrence: 
0/38 (0%) 

Adverse events 
 
Skin* 
Photosensitivity  
Urticaria 
Rash  
 
Gastrointestinal system 
Diarrhea* 
Nausea  

30.2% 
 
 
0 (0.0) 
1 (1.6) 
1 (1.6) 
 
 
13 (20.6) 
0 (0.0) 

31.7% 
 
 
9 (15.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
 
 
4 (6.7) 
2 (3.3) 
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  Doxycycline : 145 (19) Other gastrointestinal 
events  

Hematologic system 
Thrombocytopenia  

Other adverse events 

Jarisch-Herxheimer 
Reactions* 

*Statistically significant
difference

1 (1.6) 

0 (0.0) 

6 (9.5) 

28.6% 

1 (1.7) 

1 (1.7) 

3 (5.0) 

8.3% 

affecting the skin was 
reported by 
doxycycline-treated 
patients reflecting the 
development of skin 
photosensitivity 
reactions.  

The incidence of 
adverse events 
related to the 
gastrointestinal 
system was higher in 
cefuroxime 
Axetil treated patients 
than in doxycycline 
treated patients (but 
difference not 
significant). The 
reported incidence of 
diarrhea in 
cefuroxime axetil-
treated patients was, 
however, significantly 
higher than in the 
doxycycline group 

Conclusion: Cefuroxime axetil is well tolerated and appears to be equally as effective as doxycycline in  treating  early Lyme disease and in preventing the subsequent development of late Lyme disease. 

Forces: RCT ; single blind; exclusion of patients who received therapy with any systemic antimicrobial agent with known activity against B. burgdorferi within 10 days before enrollment, or if they had unstable 
concomitant underlying conditions compromising the ability to respond to infection; compliance was assessed (qualitative microbiologic assay to determine the presence of antimicrobial drug in a urine sample 
collected at the during-treatment visit; patient medication containers were examined by the study coordinator, who counted the remaining pills at the second patient visit and collected the containers after the 
completion of therapy). 

Faiblesses: No ITT analysis; small sample size; patient were not blinded to the treatment; inclusion of patients with multiple erythema migrans skin lesions 
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Auteurs 
(année) 
Pays 
 

Type 
d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du 
suivi 
 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention (n/N) 

Résultats  
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 
95%) 
valeur -p 

Interprétation 

[Steere 
et al., 
1983] 
États-
Unis 

RCT N=184 
(157 adults and 27 
children) 
 
CI: Presence of EM 
 
 
 
Caractéristiques: 
 
Age (years)- Mean ± SD:  
 
Adults (1980-1981):  
- penicillin (38 ± 18), 
- erythromycin (37 ± 14), 
- tetracycline (35 ± 13);  
 
Adults (1982):  
- 10-day tetracycline (41 
± 13),  
 
-20-day tetracycline (35 ± 
13);  
 
Children (1980-1982):  
age 2-7 (4 ± 2), 
age 8-15 (12 ± 2). 
 
Gender (M: F): 95:89 
 
 

Phénoxyméthyl-
pénicilline 
(n=40) 
250 mg QID 
pendant 10 jours 
 
Les enfants 
(n=27) ont reçu 
250 mg QID 
pendant 10 days. 
 
 
NB : If skin lesions 
or associated 
symptoms (other 
than fatigue) 
persisted beyond the 
initial course of 
therapy or if these 
signs or symptoms 
recurred soon after 
therapy was 
stopped, the same 
antibiotic agent was 
given again for 10 
more days 

Erythromycin 
PO (n=29) 
250 mg QID 
Pendant 10 
jours 

12 mois Cure 
(résolution de 
symptômes)/Réponse 
complète : No late 
disease; 
 
 
 
 
 

Phenoxymethylpenicillin 
= 
16/40 
 
 

i) Erythromycin 
= 14/29 
 
ii)Tetracycline = 
22/39 
 
iii)Tetracycline 
= 16/24 
 
iv)Tetracycline 
= 17/25 

NA EM and its 
associated symptoms 
resolved significantly 
faster in penicillin or 
tetracycline –treated 
patients than those 
given erythromycin 
(p< 0.05) 
(mean duration (in 
days) between 
antibiotic therapy and  
resolution :  
- penicillin: 5.4 ± 4.6 ; 
- erythromycin: 9.2 ± 
9.4; 
- tetracycline : 5.7 ± 
5.5) 
 
Fewer patients given 
penicillin (5%) or 
tetracycline (8%) than 
those treated with 
erythromycin (17%) 
required retreatment 
(10 more days of 
antibiotics) because 
of persistence of 
symptoms or 
immediate relapse (p 
= not significant).  
 
After treatment or 
retreatment, none of 
the patients had 
recurrent 
EM. 
 
None of 39 patients 
given tetracycline 
developed major late 
complications 

ii) Tetracycline 
PO (n=39):   
250 mg QID  
pendant 10 jours 
 

Symptom relapse:  
 
Minor late disease / 
 Major late disease 
 

Phenoxy-methyl-penicillin 
:  
- Minor late disease = 
20/40,  
 
 
 
 
 
 
 

i) Erythromycin :  
- Minor late 
disease = 11/29 
 
-Major late 
disease=4/29 
 
ii)Tetracycline =  
- Minor late 
disease = 
17/39,  
 
-Major late 
disease=0/39  
 
iii)Tetracycline 
=  
- Minor late 
disease = 8/24,  
 
-Major late 
disease=0/24 
 
iv)Tetracycline 
=  
- Minor late 
disease = 8/25,  
 
-Major late 
disease=0/25 
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Jarisch-Herxheimer 
Reactions* 
 

Phénoxyméthyl-pénicilline 
: 6/40  
 

i) Erythromycin 
= 2/29  
 
ii) Tetracycline 
= 7/39 
 
iii) Tetracycline: 
4/24  
 
iv) 
Tetracycline : 
3/25 
 

(meningoencephalitis, 
myocarditis, or 
recurrent attacks of 
arthritis) compared 
with 3 of 40 penicillin-
treated patients and 4 
of 29 given 
erythromycin (p = 
0.07). 
 
Similar results 
between tetracyclin 
given 10 and 20 days 
(None of the patients 
in either group 
developed major late 
complications). 
 
Among children 
treated with phenoxy-
methyl- penicillin 
(n=27; 250mg QID 
x10days): only 1 
required retreatment 
and 3 developped 
major late 
complications. 
 
 

- Conclusion: For patients with early Lyme disease, tetracycline appears to be the most effective drug, then penicillin, and finally erythromycin. However, with all three antibiotic agents nearly half of the patients had 
minor late symptoms such as headache, musculoskeletal pain, and lethargy. These complications correlated significantly with the initial severity of illness. 
 
- Forces :RCT; adequate follow-up adequate; risk factors for late disease identified   
 
- Faiblesses :Small sample size; the article does not  explain if the EM was diagnosed by a physician; no blinding; no information regarding antibiotic exposure before study entry 
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du 
suivi 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 95%) 
valeur -p 

Interprétation 

[Strle et 
al., 1992] 
Slovenie 

RCT N=68 

CI: ≥ 15 years; Typical EM 

Caractéristiques des 
participants (pas de différence

significative entre les groupes): 

Age (years) - Mean ± SD: 

-Doxycycline group:  39.7 ±
11.4;
-Phenoxymethylpenicillin
group: 39.3 ± 11.9;
-Azithromycin group: 38.9 ±
12.8;

Gender (M:F): 27/37 

Diameter of EM lesion 
mean± SD 

-Doxycycline group:
16.6±10.5
-Phenoxymethylpenicillin
group: 15.8 ± 8.3;
-Azithromycin group: 20.0 ±
11.9.

Azithromycin 
(n=22) 
250mg BID x  
2 jours puis 
250mg DIE x 8 
jours 

Durée totale : 
 10 jours 

NB: 2 female patients 
excluded because of 
pregnancy and for not 
attending follow-up 

Phenoxymethyl-
penicillin (n=23): 
1 million IU TID. 
pendant 14 j 

NB: 2 female patients 
excluded because of 
PNC allergy. 

Doxycycline 
(n=23): 
 100mg BID 
pendant 14 j 

24 mois Late manifestations of 
Lyme borreliosis (à 24 
mois) 

i) Minor

ii) Major

Azithromycin 

i) Minor: 3/20

ii) Major: 0/20

Phenoxymethyl-
penicillin 

i) Minor: 7/21

ii) Major: 2/21

Overall 
incidence of 
late major and 
minor 
manifestations 
of LB : 

- 
Phenoxymethyl-
penicillin : 43% 

- Doxycycline:
26%

- Azithromycin:
15%

Overall 
incidence of 
late major and 
minor 
manifestations 
of LB  in the 
study= 28% 

No significant 
differences 
between the 
groups with 
respect to the 
persistence of 
cutaneous 
lesions after 
starting 
treatment;  

Too few 
patients in 
each group to 
permit a 
statistical 
analysis of the 
results which 
would indicate 
whether the 
antibiotics 
differed 
significantly in 
the ability to 
prevent late 
manifestations. 

Doxycycline 

i) Minor: 4/23

ii) Major: 2/23

Adverse events due to 
therapy during treatment 

i)Mild gastrointestinal
disturbance

ii) Photosensitivity

Azithromycin 

i) 2/20

ii) 0/20

Phenoxymethyl-
penicillin 

i) 1/21

ii) 0/21

Doxycycline 

i) 4/23

ii) 1/23

- Exacerbation of local or
general symptoms at
during treatment

Azithromycin 

6/20 

Phenoxymethyl-
penicillin 

4/21 

NA 

Doxycyline 

7/23 

Number of days to 
complete resolution of 
EM 
(mean ± SD) 

NB: interval (days) between the 
start of the therapy and 

Azithromycin 

8.6 ± 5.3 

Phenoxymethyl-
penicillin 

10.5 ± 4.4 

NA 

Doxycyline 
8.8 ± 4.7 
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resolution of symptoms  

Number of days to 
complete resolution of 
systemic and/or local 
associated symptoms 
(mean ± SD) 
 
NB: resolution established only 
after a symptom –free interval of 
at least 14 days 

Azithromycin 
 
9.1 ± 6.3 
 
 

Phenoxymethyl-
penicillin 
 
15.3 ± 8.3 
 

p<0.05 Statistically 
significant 
differences in 
terms of the 
resolution of 
associated 
local and/or 
systemic 
Symptoms: 
response time 
shortest in 
patients 
treated with 
azithromycin 

Doxycyline 
15.5 ± 8.8 
 

- Conclusion: Azithromycin is a suitable agent for the treatment of patient s with EM. Although it did not lead to a more rapid clearing of the cutaneous lesions than in standard agents such as 
phenoxymethylpenicillin and doxycycline, it was associated with a faster resolution of the local and/or systemic symptoms 
 
- Forces: RCT; long follow-up; excluded if already receiving antibiotics or had evidence of the late manifestation of LB at the time of examination. 
 
- Faiblesses: small sample size; no information about EM diagnostic; no blinding; some participants included after insect bite in each group (and not only tick bite);  inclusion of patients with multiple erythema 
migrans skin lesions. 
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Auteurs 
(année) 
Pays 
 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée 
du suivi 
 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats  
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 95%) 
valeur -p 

Interprétation 

[Stupica et 
al., 2012] 
Slovénie 
 

Non-inferioriy 
trial 
RCT 

N=225 
 
CI: ≥15 years old  
 
Typical solitary EM as defined 
by CDC;  
  
Lesions <5cm in diameter also 
included if participant recalled 
a recent tick bite at the site of 
a later skin lesion, had a 
symptom-free interval between 
the bite and onset of the lesion 
and reported an expanding 
skin lesion prior to diagnosis. 
 
Caractéristiques des 
participants: 
 
Age (years) - Median (IQR): - 
15 day group:  51 (38-60);  
 
- 10 day group:  54 (43.8-62) 
years.  
 
Gender (M:F): 100/125 
 
Largest diameter of EM, cm 
- 15 day group:  16 (10–23);  
- 10 day group:  14 (10–23); 
 
Bactérie (geno-espèces): 
- B. afzelii = 92.2%  
- B. garinii = 7.8% 
 
Proportions of individual 
Borrelia species in the 2 
treatment groups were similar 

Doxycycline 
100 mg BID 
pendant 15 jours 
 

Doxycycline 
100 mg BID  
pendant 10 jours 

12 mois Cure 
(resolution of symptoms: 
resolution of EM with return to pre-
Lyme borreliosis health status) 

 
1.Achievement of 
complete response at 14 
days 
 
2.Achievement of 
complete response at 2 
months 
 
3.Achievement of 
complete response at 6 
months 
 
4.Achievement of 
complete response at 12 
months 
 

 
 
 
 
 
1) 71/117 
(60.7%) 
 
2) 98/113 
(86.7%) 
 
3) 95/101 
(94.1%) 
 
4) 85/91 
(93.4%) 
 
 

 
 
 
1) 60/108 
(55.6%) 
 
2) 88/104 
(84.6%) 
 
3) 81/96 
(84.4%) 
 
4) 79/86 
(91.9%) 
 
Control 
subjects did 
not differ 
significantly 
from patients 
with regard to 
basic 
demographic 
parameters. 
 
 

Difference 
(95% CI - 
Upper limit of 
the CI) 
 
 
1) 5.1 (16.8) 
 
2) 2.1 (10.9) 
 
3) 9.7 (17.9) 
 
4) 1.6 (9.1) 
 

The large 
majority of 
patients 
(86.7% in the 
15-day group, 
and 84.6% in 
the 10-day 
group) had 
complete 
response from 
2 months 
onward. 

The 
proportions of 
patients with 
complete 
response were 
similar in the 2 
treatment 
groups. 

The upper 
limits of the 1-
sided 95% CIs 
for differences 
in complete 
response rates 
between the 2 
treatment 
groups indicate 
that 15 days of 
treatment 
could have 
been 
associated with 
only a small 
improvement 

in outcome 

The probability 
of reaching a 
complete 
response: 

Control group (n=81) 
 
NB: Comparison of subjective 
symptoms in patients and controls: 
Patients were asked to refer their 
spouse, another family member, or a 
friend whose age was +/−5 years of the 
patient’s age and who had no history of 
Lyme borreliosis to serve as a control. 

  
Adverse events 
 
Phototoxic adverse events 
 
Gastrointestinal symptoms 
 
Other (Sleepiness, 
headache, vaginal 
discharge, dizziness, 
nervousness, obstipation, 
tiredness, hot flashes. 
 
 
 
 

 
 
 
7/117 (6.0%) 
 
25 (21.4%) 
 
9 (7.7%) 

 
 
 
0/ 108 (0%) 
 
24 (22.2%) 
 
5 (4.6%) 

P=0.02 



 207 

- increased
with time from
enrollment,
most markedly
and with
greatest
statistical
significance
between 14

days and the 
2-month follow-
up visit.

- was higher
for males and
for patients
without NOIS
at baseline.

- Age, positive
results of skin
culture, and
duration of
treatment were
not associated
with complete
response.

At 6 months after 
enrollment, 
patients in the 
control group and 
both of the 
treatment groups 
had comparable 
frequency, 
number, and 
severity of 
nonspecific 
symptoms. 

- Conclusion: The 10-day regimen of oral doxycycline was not inferior to  the 15-day regimen among adult European patients with solitary EM. Six months after treatment, the frequency of nonspecific symptoms
among EM patients was similar to that among control subjects.

- Force: control group ; long follow-up, excluded if prior antibiotic therapy

- Faiblesses: no blinding,  Only patients with solitary EM rather than those with multiple EM, who might have a greater likelihood of developing post–Lyme borreliosis symptoms were recruited  , medical explanation
other than Lyme borreliosis and unknown to the investigators may have existed for some of the NOIS in the patients;  some of the nonspecific symptoms might have been triggered by Lyme borreliosis in controls,
as well, since the exclusion criteria were based only on a history of not having had Lyme borreliosis in the past; results are expected to be generalizable to European regions with similar ratios of Borrelia
genospecies causing EM but may not entirely pertain to North America, where Lyme disease is caused by B. burgdorferi sensu stricto.
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Auteurs 
(année) 
Pays 
 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée 
du suivi 
 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats  
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 95%) 
valeur -p 

Interprétation 

[Weber et 
al., 1990] 
 
Allemagne 

RCT 
(multi-center) 
 
    

N =73 
 
CI: EM defined as expanding 
homogenous or ring-like 
erythema of the skin, with or 
without a history of a tick bite 
in the centre of the lesion. 
 
Caractéristiques des 
participants (Pretreatment 

characteristics) : 
 
-Age (years) - Mean ± SD:  
 
    Penicillin group:  46 ± 14;  
 
    Ceftriaxone group:  45 ± 15. 
 
- Gender (M: F): 33/40.  
 
- Size of EM (cm): 
 
    Penicillin group:  15 ± 10;  
 
    Ceftriaxone group:  17 ± 13. 
 
Patients with associated 
symptoms (n %): 
 
    Penicillin group:  11 (33);  
 
    Ceftriaxone group:  23 (58). 
 

Ceftriaxone 
(n=40):  
1g IM DIE pendant 
5 jours 

Phenoxymethyl-
penicillin (n=33):  
1 million units TID 
PO 
pendant 12 jours   

3 mois 
(mean 
10 ± 5 
months) 

Clearance of EM and 
associated symptoms 
 
Resolution of erythema 
migrans (days) 
 
Resolution of associated 
symptoms within first 3 
weeks (days) 
 

 
 
 
10 (3-150) 
days 
 
 
7 days 

 
 
 
10 (3-36) days 
 
 
9 days 

NA Clearance of 
associated 
symptoms and 
signs took 
place in the 
majority of 
patients within 
the first three 
weeks after 
initiation of 
therapy, 
usually within 
the first week. 
 
Jarisch-
Herxheimer 
reaction, 
clearance of 
EM erythema 
migrans and 
associated 
symptoms and 
the number 
and duration 
of consecutive 
manifestations 
were not 
statistically 
significantly 
different in the 
2 groups. 
 
The subgroup 
of patients with 
2 to 6, but not 
with 0 to 1 
associated 
symptoms prior 
to therapy had 
significantly 
less 
consecutive 

Consecutive manifestations 

 

(= signs and symptoms still 

present or newly occurring 3 

weeks after initiation of 

therapy and later) 

 

6/40 8/33 

Adverse events 

 

Jarisch-Herxheimer reaction 

(fatigue or intensification of 

fatigue, intensification of redness 

and sometimes of subjective 

symptoms within the EM, fever 

and/or chills and headache). 

 

 

 

9/40 

 

 

7/33 
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manifestations 
when treated 
with 
ceftriaxone 
compared to 
oral penicillin 
(p<0.0 I) 

- Conclusion: Ceftriaxone should be preferred to oral penicillin in patients with EM who have two or more associated symptoms prior to therapy. 
 
- Force: RCT; multi-center; Patients on penicillin were asked to fill out compliance sheets 
 
- Faiblesses:  no blinding; small sample size; no exclusion criteria regarding previous exposure to antibiotic before study entry or during follow-up; short follow-up; 
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du suivi Paramètres 
cliniques évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 95%) 
valeur -p 

Interprétation 

[Weber et 
al., 1993] 

Allemagne 

RCT 
(multi-center) 

N=65 
CI: EM 

Caractéristiques des 
participants (pretreatment 
characteristics) (no significant 
pretreatment difference): 

Age (years) - Median (range): 
46 (19-74) 

- Gender (M: F): 28/37.

EM size in cm (median, range 
in parenthesis ) 

Azithromycin : 19 (5-50) 
Phenoxymethyl-penicillin: 17 
(3-85); 

Mild disease (n) 
Azithromycin : 16 
Phenoxymethylpenicillin:19 

NB: mild disease = patients 
with 0 to 1 sign or symptom in 
addition to the EM;  

More severe disease (n): 
   Patients with  ≥ 2 symptoms 
     Azithromycin : 14 
     Phenoxymethylpenicillin:10 

   Patients with multiple EM 
lesions and 0-1 symptom (n): 
     Azithromycin : 2 
     Phenoxymethylpenicillin: 4 

NB: more severe disease = 
patient with > 
2 sign and symptoms and/or 
multiple EM 

Azithromycin PO 
(n=32):  
500mg DIE 
Pendant 10 jours. 

Phenoxymethyl-
penicillin PO 
(n=33):  
1 million units 
(0.6g) TID 
Pendant 10 jours 

6 months 
(Median = 17 
months (range : 
3-32)

Cure 
(resolution of 
symptoms) 

Sign and 
symptoms 

i) At 10 days

ii) At ≥1 month

iii) At ≥ 3 months

iv) At ≥ 6 months

i) 18/32 (60%)

ii) 12/32 (38%)

iii) 7/32 (22%)

iv) 4/28 (14%)

i) 29/33 (88%)

ii) 16/33 (49%)

iii) 5/33 (15%)

iv) 4/25 (16%)

i) p = 0.025

ii) p>0.1

iii) p>0.1

iv) p>0.1

Significantly 
fewer patients 
on 
azithromycin 
than on 
penicillin V with 
signs and 
symptoms 10 
or more days 
after initiation 
of therapy (p = 
0.025). 

In the 
subgroup of 
patients with 
mild disease, a 
similar finding 
was obtained ≥ 
1 month after 
initiation of 
therapy (p = 
0.03).  

Otherwise, no 
significant 
differences 
between both 
groups 
regarding 
resolution of 
signs and 
symptoms and 
prevention of 
later 
manifestations. 

Later 
manifestations 
without EM 
remnants were 
observed in 11 

Adverse events 

Diarrhea 
Nausea,  
Vomiting 
Stomach pressure 
Abdominal pain  
Flatulence 
Pruritus  
Skin eruption  

More side effects 
in the 
azithromycin 
compared to 
the penicillin V 
group 

12/32 (36%) 

4/12 
4/12 
1/12 
1/12 
1/12 
1/12 
1/12 
1/12 

5/33 (15%) 

3/5 
1/5 
0/5 
1/5 
0/5 
0/5 
0/5 
0/5 

p < 0.05 
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Lesions (34%) patients 
given 
azithromycin 
and in 8 (24%) 
penicillin V 
recipients (data 
not presented). 

A comparison 
of the first 3-
month period 
of therapy 
revealed that 
the EM 
resolved 
significantly 
faster 
in the 
azithromycin 
than in the 
penicillin V 
recipients 
(p < 0.001).  

More side 
effects in the 
azithromycin 
compared to 
the penicillin V 
group. 

- Conclusion: Azithromycin was similarly effective compared with penicillin V in clearing signs and symptoms of early Lyme borreliosis. It seems to clear the erythema migrans more promptly compared to penicillin
V.

- Forces : RCT; multicenter; compliance was controlled using compliance sheets

-Faiblesses : no blinding; small sample size; no exclusion criteria regarding previous exposure to antibiotic before study entry or during follow-up; short follow-up; inclusion of patients with multiple erythema
migrans skin lesions
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Auteurs 
(année) 
Pays 
 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée 
du suivi 
 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats  
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 95%) 
valeur -p 

Interprétation 

[Wormser 
et al., 
2003] 
(États-
Unis) 

RCT 
(USA) 

N=180 
 
CI : ≥ 16 years of age; with 
EM; satisfying the US Center 
for Disease Control and 
Prevention's surveillance 
definition of Lyme disease 
(annular erythematous skin 
lesion >5cm in diameter) 
 
Caractéristiques : 
 
Age : Range: 16-82 years. 
 
Gender (M: F): 116/64 
 
NB: Randomization was 
stratified by whether patients 
were symptomatic (defined as 
having any systemic 
symptoms or having multiple 
EM lesions) or asymptomatic 
(defined as having a single EM 
lesion and no systemic 
symptoms). 
 
Median diameter of primary 
EM lesion, cm 
 
Doxycycline– Ceftriaxone 
group : 14.8 
  
10-Day  Doxycycline group : 
15.0 
  
20-Day  Doxycycline group : 
16.0 
 
Presence of multiple erythema 
migrans lesions, n (%) 
Doxycycline– Ceftriaxone 

Doxycycline + 
ceftriaxone 
(n = 60) 
 
Polytherapy: 
 
Single 2g dose of 
ceftriaxone IV 
followed by 10 
days of 
doxycycline PO 
capsules BID, then 
10 days of oral 
placebo. 
 
Duration 20 days. 
 
 

Doxycycline, 10 
days  
(n = 61) 
 
Monotherapy: 
Placebo injection 
followed by 10 
days of 
doxycycline PO 
100mg BID, then 
10 days of oral 
placebo BID.  
 
Duration 20 days 
 

30 
months 

1. Cure (resolution of 
symptoms) 
 
i) Early treatment 
response at 20 days 
(resolution of EM and 
associated symptoms and 
return to pre-Lyme disease 
health status at 20 days) 

 
ii) Late treatment 
response  (=no recurrence of 

EM or associated symptoms 
and continued absence of 
objective rheumatologic, 
cardiac or neurologic 
manifestations, with return to 
pre-Lyme disease health 
status) 
 
- at 3 months) 
- at 12 months) 

-at 30 months 

 
 
 
i) 34/52 
(65.4%) 
 
 
 
 
 
ii) 3 mo : 36/48 
(75%) 
     12 mo : 
37/45 (82.2%) 
     30 mo : 
32/37 (86.5%) 
 
 
 

 
 
 
i) 34/48 
(70.8%) 
 
 
 
 
 
ii) 3 mo : 36/47 
(76.6%) 
     12 mo : 
36/43 (83.7%) 
     30 mo : 
28/31 (90.3%) 

 
 
 
i) p > 0.2 
 
 
 
 
 
ii) p > 0.2 

The number of 
evaluable 
patients did not 
differ 
significantly 
among the 
three groups (p 
= 0.137). 
 
Among 
evaluable 
patients, no 
significant 
differences in 
clinical 
outcome were 
found at 20 
days.  
 
Also no 
significant 
difference in 
treatment 
outcome at 30 
months. 
 
Also, no 
significant 
differences in 
treatment 
outcome were 
found 
among patients 
at either the 3- 
or 12-month 
time points 

Doxycycline, 20 
days  (n = 59) 
 
Placebo injection 
followed by 20 
days of 
doxycycline PO 
100mg BID.  
 
Duration 20 days. 

i) 29/45 
(64.4%) 
 
 
 
 
ii) 3 mo : 30/41 
(73.2%) 
     12 mo : 
30/40 (75.0%) 
     30 mo : 
26/31 (83.9%) 
 

2. Reduction of symptoms 
 
i) Early treatment 
response - partial 
response at 20 days: 
(resolution of EM but 
incomplete resolution or 
development of subjective 
symptoms at 20 days); 

Doxy + 
ceftriaxone 
 
i) 18/52 
(34.6%) 
 
 
 
 

Doxy 10 days 
 
i) 13/48 (27.1) 
 
 
ii) 
- 3 mo : 10/47 
(21.3) 
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group: 8/60 (13.3%) 

10-Day Doxycycline group :
14/61 (23.0%)

20-Day Doxycycline group :
14/59 (23.7%)

Systemic manifestations, n 
(%) (clinical symptoms, 
multiple EM lesions, or both 
were present) 
Doxycycline– Ceftriaxone 
group : 43/60 (71.7%) 

10-Day Doxycycline group:
43/61 (70.5%)

20-Day Doxycycline group:
45/59 (76.3%)

Median duration of erythema 
migrans, d  (difference 
statistically significant, 
p=0.038) 
Doxycycline– Ceftriaxone : 4 

10-Day  Doxycycline group : 3

20-Day  Doxycycline group : 5

ii) Late treatment
response - partial
response (no recurrence of

EM and the continued absence
of objective manifestations of
Lyme disease, but incomplete
resolution or development of
subjective symptoms of
uncertain cause)

- at 3 months;

- at 12 months;

- at 30 months

ii) 
- 3 mo : 12/48
(25.0%)

- 12 mo : 8/45
(17.8%)

-30 mo : 5/37
(13.5%)

-12 mo : 6/43
(14.0)

-30 mo : 2/31
(6.5)

Doxy 20 days 

i) 16/45
(35.6%)

ii) 
- 3 mo : 11/41
(26.8%)

-12 mo : 10/40
(25.0%)

-30 mo : 5/31
(16.1%)

3. Treatment failure
i) Occurrence of any one of the
following during the first 20
days: no clinical improvement
by day 10; recurrence of EM;
recurrence of fever attributed by
the study physician to Lyme
disease; development of new
objective rheumatologic,
cardiac, or neurologic
manifestations of Lyme disease
that were not present within the
first 10 days; or the occurrence
of meningitis advanced heart
block, or other objective
manifestation of Lyme disease
requiring intravenous therapy; -

ii) Occurrence of objective
manifestations of Lyme disease
at 3, 12 or 30 months (Late
response)

Doxy + 
ceftriaxone 

i) 0 (0%)

ii) 
- 3 mo : 0 (0%)

- 12 mo : 0
(0%)

-30 mo : 0
(0%)

Doxy 10 days 

i) 1/48 (2.1%)

ii) 
- 3 mo : 1/47
(2.1%)

- 12 mo : 1/43
(2.30%)

-30 mo : 1/31
(3.2%)

Doxy 20 days 

i) 0 (0%)

ii) 
- 3 mo : 0 (0%)

- 12 mo : 0
(0%)

-30 mo : 0
(0%)
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  4. Adverse events 
 
 
Skin, n 
  Photosensitivity  
  Urticaria 
  Other 
 
Gastrointestinal, n 
  Anorexia  
  Diarrhea  
  Nausea  
  Vomiting 
  Abdominal discomfort  
  Anogenital inflammation  
  Odynophagia   
  Dysphagia 
  Esophageal discomfort  
 
Ear, nose, throat, n 
  Glossitis  
 
Genitourinary, n 
  Vaginitis 
 
Central nervous system, n 
   Headache  
   Dizziness 
 
Other, n 
  Immediate 
hypersensitivity or 
possible angio- neurotic 
edema 
  Palpitations  
  Bitter taste 
 
 

N =60 
 
 
 
3 
0 
0 
 
 
2 
21 
15 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
0 
1 
 
 
1 
 
 
1 
1 
 

N=61  
(10d 
of 
doxy) 
 
5 
0 
0 
 
 
1 
4 
16 
2 
2 
0 
1 
0 
3 
 
 
0 
 
 
1 
 
 
0 
0 
 
 
0 
 
 
0 
0 

N=59 
(20d 
of 
doxy) 
 
2 
0 
0 
 
 
6 
5 
12 
4 
4 
0 
0 
0 
2 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
1 
0 
 
 
0 
 
 
0 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p<0.001 

Diarrhea 
occurred most 
often in the 
doxycycline–
ceftriaxone 
group (35%) 

Neurocognitive evaluation 
(Recruitment of 27 healthy 
volunteers without a 
history of Lyme disease to 
serve as controls for the 
psychiatric interview and 
the neuro-psychological 
testing. Spouses were 

NA NA  The groups did 
not differ 
significantly in 
the results of 
neurocognitive 
testing, the 
Beck 
Depression 
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preferred as controls since 
they were usually similar 
to the patients in age, 
socio-economic level, and 
place of residence (mean 
age (SD) of 42.6 (15.2) 
years; 22% were men) 
 

Inventory, or 
the Symptom 
Checklist-90—
Revised at the 
three time 
points; scores 
in all groups 
tended to 
improve with 
retesting. 
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du suivi Paramètres 
cliniques évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 95%) 
valeur -p 

Interprétation 

[Arnez et 
al., 1999] 
Slovénie 

RCT N=94 

CI : <15 years of age; Solitary 
EM according to the criteria of 
the CDC; if EM < 5cm, 
inclusion if a recent tick bite at 
the site was recalled, with a 
symptom-free interval between 
the bite and the onset of the 
EM, and report of an 
expanding skin lesion prior to 
diagnosis; Treated as 
outpatients or hospitalised at 
the department. 

Caractéristiques 

Age (years) - Mean 
(SD)(p=0.048):  

Cefuroxime Axetil: 6.3 (3.3); 

phenoxymethylpenicillin: 7.8 
(3.6). 

Gender (M:F): 43:47. 

Bite: 
- Tick

Cefuroxime Axetil : 23/46 
Phenoxymethylpenicillin : 
18/44 

- Insect
Cefuroxime Axetil :8/46 
phenoxymethylpenicillin : 6/44 

-None
Cefuroxime Axetil :15/46 
Phenoxymethylpenicillin : 
20/44 

Size of EM : mean ±SD 
Cefuroxime Axetil : 10.4 ± 10.4 
Phenoxymethylpenicillin : 9.3 
± 5.1 

Duration of EM : mean ±SD 
Cefuroxime Axetil : 6.1 ± 7.3 

Cefuroxime Axetil 
(n=47)  
30 mg/kg/d 
(maximum 1,000 
mg per day) 
divided into 2 
equal doses every 
12 hours.  

Duration 14 days 

NB : exclusion of 1 
female patient who only 
took Rx for 8 days 

Phenoxymethyl-
penicillin (n=47) 
100 000 IU/kg/d 
(maximum 3 
million IU/d) 
divided into 3 
equal doses given 
every 8 hours. 

Duration 14 days 

NB : 3 patients (2 
females, 1 male) 
excluded because of a 
misdiagnosed skin 
lesion, concomitant 
Staphylo coccus aureus 
impetigo which was 
resistant to treatment 
with penicillin, 
attendance to only to the 
1st post-treatment visit 

 12 mois 1. Efficacy of
antimicrobial
treatment of acute
disease: (efficacy 
measured according 
to the duration of the 
skin lesions and 
associated symptoms 
after the institution  of  
antibiotic  therapy) 

i) Duration of EM
(mean ± S.D)

ii) Duration of
symptoms (mean
± S.D)

iii) Duration of
local symptoms
(mean ± S.D)

iv) Duration of
systemic
symptoms (mean
± S.D)

2. Development of
late
manifestations  of
LB

i) Major

ii) Minor

3. Adverse events

Jarisch-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i) 7.1 ± 7.5 

ii) 6.4 ± 8.0

iii) 1.9 ± 0.9

iv) 9.4± 9.3

i) 0/45 (0%)

ii) 4/45 (8.8%)

12/46 (26.1%) 

11/46 (23.9%) 

i) 10.6 ± 19.3

ii) 2.9 ± 3.1

iii) 2.1 ± 1.8

iv) 3.3 ± 4.1

i) 0/44 (0%)

ii) 4/44 (9.1%)

3/44 (6.8%) 

5/44 (11.4%) 

i) p=0.5268

ii) p=0.20

iii) p=0.9430

iv) p=0.0786

p =0.0301 

p>0.05

The two 
groups differed 
in terms of 
age, but no 
other 
difference in 
pre treatment 
characteristics 
was present. 

Duration of EM 
similar in the 
two group. 

More rapid 
resolution of 
associated 
symptoms in 
patients 
treated with 
phenoxymethyl 
penicillin, but 
difference not 
statistically 
significant. 

At the 
examination 
performed 12 
months after 
antibiotic 
therapy all 
patients were 
free of 
symptoms and 
had no signs of 
Lyme 
Borreliosis. 
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Phenoxymethylpenicillin : 9.5 
± 11.7 

Pretreatment symptoms 
-Symptoms :
Cefuroxime Axetil : 25/46
(54.3%)
Phenoxymethylpenicillin :
25/44 (56.8%)

-Local symptoms :
Cefuroxime Axetil : 21 (45.7%)
Phenoxymethylpenicillin : 18
(40.9%)

- Systemic symptoms
Cefuroxime Axetil : 16 (34.8%)
Phenoxymethylpenicillin : 14
(31.8%)

Initial disease: 
Mild : 
Cefuroxime Axetil : 32 (69.6%) 
Phenoxymethylpenicillin : 31 
(70.5%) 

Moderate : 
Cefuroxime Axetil : 14 (30.4%) 
Phenoxymethylpenicillin : 12 
(27.3%) 

Severe : 
Cefuroxime Axetil : 0 (0%) 
Phenoxymethylpenicillin : 1 
(2.2%) 

Pretreatment signs 
Cefuroxime Axetil : 16 (34.8%) 
Phenoxymethylpenicillin : 15 
(34.1%) 

Herxheimer' s 
reaction" 

One or more 
drug-related 
adverse effects 
reported by 
significantly  
more patients 
treated with 
cefuroxime 
axetil than by 
those treat ed  
with  
phenoxymethyl  
penicillin 

- Conclusion : Cefuroxime axetil and phenoxymethyl penicillin were found to be equally effective for the treatment of early localised LB: the duration of EM and associated symptoms after treatment and the
occurrence of later major and minor manifestations of LB were comparable in both treatment groups

- Forces: RCT; Diagnosis of EM mainly based on CDC criteria (but not for all patients); long-follow-up.

- Faiblesses : small sample size; no blinding; inclusion of patient with insect bite; no exclusion criteria regarding previous antibiotic exposure to antibiotic ; no assessment of antibiotic exposure and intercurrent
Lyme disease during the follow-up.
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du suivi Paramètres 
cliniques évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 95%) 
valeur -p 

Interprétation 

[Arnež et 
al., 2002] 
Slovénie 

RCT N= 84 
CI : <15 years of age; Solitary 
EM according to the criteria of 
the CDC; if EM < 5cm, 
inclusion if a recent tick bite at 
the site was recalled, with a 
symptom-free interval 
between the bite and the 
onset of the EM, and report of 
an expanding skin lesion prior 
to diagnosis; Treated as 
outpatients or hospitalised at 
the department. 

Caractéristiques 
(pretreatment) 
Age (years) - Mean (SD) :  
Azithromycin: 5.9 (3.5);  
phenoxymethylpenicillin: 7.1 
(3.7). 

Gender (M:F): 40:44. 

Bite: 
- Tick

Azithromycin: 16/42 
Phenoxymethylpenicillin : 
24/44 

- Insect
Azithromycin :4/42 
phenoxymethylpenicillin : 0/44 

-None
Azithromycin:22/42 
Phenoxymethylpenicillin : 
18/44 

Size of EM (cm): mean ±SD 
Azithromycin: 9.5 ± 6.4 
Phenoxymethylpenicillin : 9 ± 
4 

Duration of EM : mean ±SD 
(p=0.0320) 
Azithromycin: 4.5 ± 5.5 
Phenoxymethylpenicillin : 6.8 

Azithromycin  
(n=42).  
20 mg/kg/d 
(maximum 1,000 
mg/d) for the first 
day followed by 
10 mg/kg/d 
(maximum 500 
mg/d) for a further 
4 days.  
Duration 5 days 

Phenoxymethylpenicillin 
(n=42) 
100,000 IU/kg/d 
(maximum 3 million 
IU/d) divided into 3 
equal doses given 
every 8 hours.  
Duration 14 days 

12 months 1. Efficacy of
antimicrobial
treatment of acute
disease: (efficacy 
measured according 
to the duration of the 
skin lesions and 
associated symptoms 
after the institution  of  
antibiotic  therapy) 

i) Duration of EM
(mean ± S.D)

ii) Duration of
symptoms (mean
± S.D)

iii) Duration of
local symptoms
(mean ± S.D)

iv) Duration of
systemic
symptoms (mean
± S.D)

2. Development of
late
manifestations  of
LB

i) Major

ii) Minor

3. Adverse events

Jarisch-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i) 5.6 ± 5.7 

ii) 5.4 ± 4.3

iii) 4.8 ± 4.9

iv) 7± 3.6

i) 1/40 (2.5%)

ii) 7/40
(17.5%)

8/40 (5.3%) 

7/40 (6%) 

i) 6.3 ± 6.1

ii) 8 ± 13

iii) 7 ± 12.3

iv) 11.8 ± 16

i) 1/41 (2.4%)

ii) 10/41
(24.4%)

7/41 (6%) 

7/41 (6%) 

i) p=0.2471

ii) p=0.7219

iii) p=0.6178

iv) p=0.8725

i) p>0.05

ii) p = 0.6252

p>0.05

p>0.05

No differences 
in 
demographic 
and clinical 
pre-treatment 
characteristics 
between the 2 
groups, except 
for the duration 
of EM before 
treatment (p = 
0.0320).  

No significant 
differences in 
the duration of 
EM, the 
appearance of 
minor 
manifestations 
of Lyme 
borreliosis, or 
in the 
emergence of 
major 
manifestations 
of Lyme 
borreliosis.  

One year after 
antibiotic 
treatment all 
patients were 
asymptomatic. 
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± 6.2 

Bactérie (genoespèces) 
   - B. afzelii 
Azithromycin: 1/36 
Phenoxymethylpenicillin : 
2/37 
     - B. garinii 
Azithromycin: 2/36 
Phenoxymethylpenicillin : 
0/37 

Pretreatment symptoms 

- Symptoms : 
Azithromycin: 28/42 (66.7%) 
Phenoxymethylpenicillin : 
21/42 (50%) 

 -Local symptoms : 
Azithromycin: 22/42 (52.4%) 
Phenoxymethylpenicillin : 
14/42 (33.3%) 

- Systemic symptoms 
Azithromycin: 13/42 (31%) 
Phenoxymethylpenicillin : 
11/42 (26.2%) 

Initial disease: 
Mild : 
Azithromycin: 31/42 (73.8%) 
Phenoxymethylpenicillin : 
32/42 (76.2%) 

Moderate : 
Azithromycin: 10/42 (23.8%) 
Phenoxymethylpenicillin : 
10/42 (23.8%) 

Severe : 
Azithromycin: 1/42 (2.4%) 
Phenoxymethylpenicillin : 0 
(0%) 

Herxheimer' s 
           reaction" 
 

- Conclusion : Azythromycin and phenoxymethyl penicillin are equally effective in the treatment of children with solitary erythema migrans and have comparable side effects 

- Forces: RCT;  Diagnosis of EM mainly based on CDC criteria (but not for all patients); long-follow-up. 

- Faiblesses : small sample size; no blinding; inclusion of patient with insect bite; no exclusion criteria regarding previous antibiotic exposure to antibiotic ; no assessment of antibiotic exposure and intercurrent lyme 
disease   
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du suivi Paramètres 
cliniques évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 95%) 
valeur -p 

Interprétation 

[Arnež et 
Ružic-
Sabljic, 
2015] 
(Slovénie) 

Non 
randomized 
comparative 
prospective 
study 
RCT 

N=168 

CI : Children <15 years with an 
untreated EM referred to the 
Department of Infectious 
Diseases, University Medical 
Center Ljubljana, Slovenia in 
2002 and 2003. 

NB : Solitary EM according to to the 
criteria of the CDC; if EM < 5cm, 
inclusion if a recent tick bite at the site 
was recalled, with a symptom-free 
interval between the bite and the onset 
of the EM, and report of an expanding 
skin lesion prior to diagnosis; Treated as 
outpatients or hospitalised at the 
department 

Caractéristiques 
(pretreatment) 
Age (years) - Mean (SD) : 
Azithromycin: 6.6 ± 3.5;  
Amoxicillin:  6.2 ± 3.3. 

Gender (M:F): 93:75. 

Bite: 
- Tick

(p=0.04) 
Azithromycin: 58/84 
Amoxicillin : 24/84 

- Insect
Azithromycin: 7/84 
Amoxicillin : 9/84 

Size of EM (cm): mean ±SD 
Azithromycin: 10.2 ± 7.0 
Amoxicillin : 10.1 ± 5.7 

Location of EM  
Head and neck (p=0.5145) 
Azithromycin: 26/84  
Amoxicillin : 31/84 

Azithromycin 
(n=84) 
20 mg/kg/d  
(max 1000 mg/d)  
for day 1 followed 
by 10 mg/kg/d 
(max 500 mg/d) 
for a further 4 
days.  

Duration 5 days 

Amoxicillin 
(n=84) 
50mg/kg/d 
(max 1500mg/d) 
every 8 hours.  

Duration 14 days. 

12 months 1. Cure(resolution
of symptoms)

i) Duration of EM
(mean ± S.D)

ii) Duration of
systemic
symptoms (mean
± S.D)

NB : Efficacy of 
treatment according to 
the duration of EM 
and duration of 
associated local 
and/or systemic 
symptoms after 
institution of therapy),  

2. Development of
late major
manifestations

3. Adverse events

Jarisch-
Herxheimer' s 
    reaction 

i) 4.7 ± 4.9

ii) 9.6 ± 11.5

2/75 (2.6%) 

18/84 (21%) 

6/84 (7%) 

i) 5.9 ± 8.8

i) 6.3 ± 4.6

2/77 (2.6%) 

13/84 (15%) 

13/84 (15%) 

i) p=0.8984

ii) p=0.8513

p=0.4474 

p=0.1438 

No significant 
differences 
between 
azithromycin 
and amoxicillin 
groups 
including the 
duration of EM 
and the 
appearance of 
minor and 
major 
manifestations 
of Lyme 
disease (no 
difference in 
treatment 
failure i.e 
development of 
major 
manifestations 
between 
groups ) 

No significant 
differences 
between both 
groups 
regarding the 
appareance of 
adverse events 
and Jarisch-
Herxheimer' s 
reaction 
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Trunk (p=0.0025) 
Azithromycin: 42/84 
Amoxicillin : 22/84 

Limbs (p=0.0161) 
Azithromycin: 16/84 
Amoxicillin : 31/84 

Duration of EM : mean ±SD 
(p=0.0320) 
Azithromycin: 4.5 ± 5.5 
Amoxicillin : 6.8 ± 6.2 

Duration of local and/or 
systemic symptoms: mean 
±SD  
(p=0.0283)  
Azithromycin: 4.8 ± 4.5 
Amoxicillin : 3.7 ± 4.6 

Patients 
treated with 
azithromycin 
more often 
reported a tick 
bite at the site 
of later EM and 
had EM more 
often on the 
trunk and less 
often on the 
limbs. 

Pretreatment 
symptoms in 
the 2 groups 
were 
comparable 
with exception 
that patients in 
the 
azithromycin 
group reported 
longer duration 
of local and/or 
systemic 
symptoms 

- Conclusion: Comparison of azithromycin and amoxicillin for the treatment of children with solitary EM revealed comparable efficacy and adverse effects of treatment.

- Forces: RCT; Diagnosis of EM mainly based on CDC criteria (but not for all patients); long-follow-up.

- Faiblesses: small sample size; no blinding; inclusion of patient with insect bite; no exclusion criteria regarding previous antibiotic exposure to antibiotic ; no assessment of antibiotic exposure
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du suivi Paramètres 
cliniques évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 95%) 
valeur -p 

Interprétation 

[Eppes et 
Childs, 
2002] 
(États-
Unis) 

RCT 
multicenter 
(USA) 

N=43 

CI : 6 months to 12 years old, 
physician-diagnosed EM 

Caractéristiques : 

Age (years) – Mean:  
Amoxicillin group: 6.2 ;  
Low-dose cefuroxime group: 
6.3;  
High-dose cefuroxime group: 
7.5   

Gender (M:F): 24:19 

EM (mean duration in 
days before entry) 
Amoxicillin group: 4 days ;  
Low-dose cefuroxime group: 4 
days;  
High-dose cefuroxime group: 2 
days. 

Multiple EM 
Amoxicillin group: 1/13 (7.7%); 
Low-dose cefuroxime group: 
3/15 (20%);  
High-dose cefuroxime group: 
2/15 (13.3%) 

NB : no apparent differences 
in age, sex, duration of illness 
before evaluation, presence of 
fever, multiple EM, facial 
palsy, or initial serologic 
results. 

Cefuroxime axetil 
(High dosage, 
n=15): 
30 mg/kg/d  
(max dose:  
1000 mg/d)  
divided every 12h. 

Duration 20 days 

Amoxicillin (n=13) 
50 mg/kg/d 
(max dose :  
1500mg/d)  
divided every 8 h. 

Duration 20 days 

12 months 1. Cure
(resolution of
symptoms)

i) EM resolved at
3 weeks

ii) Lyme disease
symptoms (ex :
headache, fever,
stiff neck)

- resolved at 3
weeks

- resolved at 6
months

- resolved at 12
months

High dosage 
(n=15) 

i) 87%

ii) 
- 3 wks : 87%
- 6 mo : 100%
-12 mo : 100%

Amoxicilline 
(n=12) 

i) 67%

ii) 
- 3 wks : 100%
- 6 mo : 100%
-12 mo : 100%

NA 

NB: The power 
estimate for small 
expected 
differences was 
0.083. In other 
words, there was 
only an 8.3% 
chance of finding 
small expected 
differences 
between groups if 
such differences 
exist.  

Therefore, 
statistical 
comparisons were 
not performed; 
instead, results 
are discussed 
clinically 

No apparent 
differences in 
resolution of 
early LD 
among the 
groups. 

All patients in 
all groups were 
well at the 6-
month and 1-
year follow-up 
evaluation. 

No long-term 
complications 
of LD 
observed. 

Compliance 
with Rx was 
good for all 
patients 
completing the 
study 

Tolerability 
of treatment 
was generally 
good for both 
drugs, 
although 
palatability was 
an issue for 
some 
cefuroxime- 
treated 
patients. 

The number of 
patients in this 

Low dosage 
(n=13) 

i) 92%

ii) 
- 3 wks : 69%
- 6 mo : 100%
-12 mo : 100%

Cefuroxime axetil 
(Low dosage, 
n=15): 
20 mg/kg/d (max 
dose: 750 mg/d) 
divided every 12 
hours. 

Duration 20 days 

2. Adverse events

i) Allergic reaction
at 20 days
ii) Vomiting at 20
days;
iii) Diarrhea
between 2 and 5
days at 20 days

High dosage 
(n=15) 

i) 0%
ii) 0%
iii) 20%

Amoxicilline 
(n=12) 

i) 0%
ii) 0%
iii) 17%

NB : 1 suspected 
case of Jarisch-
Herxheimer' s 
reaction 

Low dosage 
(n=15) 

i) 0%
ii) 7%
iii) 7%

NB : 1 child 
treated for C-diff 
shortly after 
completed the 20 
days of treatment 
with low dose of 
cefuroxime; 1 
suspected case of 
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Jarisch-
Herxheimer' s 
reaction 

trial was not 
sufficient to 
demonstrate a 
significant 
difference 
between the 3 
groups or even 
statistically 
valid 
comparability. 

- Conclusion : The number of patients in this trial was not sufficient to demonstrate a statistically significant difference between the 3 groups; however, both amoxicillin and cefuroxime
axetil seem to be safe, efficacious treatments for children with early LD.

- Forces : RCT; long follow-up; compliance assessment

- Faiblesses : too small sample size to detect statistically significant difference; no blinding; no exclusion criteria regarding previous antibiotic exposure to antibiotic ; no assessment of antibiotic exposure: inclusion
of patients with multiple erythema migrans
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du suivi Paramètres 
cliniques évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 95%) 
valeur -p 

Interprétation 

[Nizič et 
al., 2012] 
Slovenie 

RCT N = 135 

CI: <15 years; untreated 
solitary EM established by 
modified CDC criteria; EM 
<5cm in diameter if they 
recalled a recent tick bite at 
the site of EM, had a symptom 
free interval between the bite 
and onset of EM, or reported 
an expanding skin lesion prior 
to diagnosis. 

Age (years) - Mean ± SD:  
Clarithromycin group: 6.46 ± 
3.43;  
Amoxicillin group:  6.84 ± 3.2. 

Gender (M: F): 67/68. 

Bite: 
- Tick

Amoxicillin: 49/69 (71%) 
Clarithromycin : 36/66 (54.5%) 

- Insect
Amoxicillin: 11/69 (15.9%) 
Clarithromycin : 14/66 (21.2%) 

-None
Amoxicillin: 9/69 (13%) 
Clarithromycin : 16/66 (24.3%) 

Size of EM (cm): mean ±SD 
Amoxicillin: 10.91 ± 7.76 
Clarithromycin : 11.11 ± 6.16 

Duration of EM (days): mean 
±SD 
Amoxicillin: 8.86 ± 14.97 
Clarithromycin : 5.40 ± 6.10 

NB : No differences in 
pretreatment characteristics 

Amoxicillin 
(n=69) 
 50mg/kg/day 
divided into  
3 equal doses  
every 8 hours  
(max. 500mg/8h) 

Duration 14 days. 

Clarithromycin 
(n=66) 
  15mg/kg/day  
divided into  
2 equal doses  
every 12 hours  
(max. 500mg/12 
h).  

Duration 14 days 

12 months 1. Efficacy of
antimicrobial
treatment of acute
disease: (efficacy 
measured according 
to the duration of the 
skin lesions and 
associated symptoms 
after the institution  of  
antibiotic  therapy) 

i) Duration of EM
(mean ±SD)

ii) Duration of local
and/ or systemic
symptoms

- number of
patients

- mean ± S.D

iii) Appearance of
symptoms de
novo (n, %)

2. Development of
late
manifestations  of
LB

i) Major

ii) Minor

3. Adverse events

 Jarisch-

Amoxicillin 

i) 6.64 ± 7.00

ii) 

- 17/66
(25.8%)

- 13.24 ± 9.46

iii) 6/66 (9.1%)

i) 2/54 (3.7%)

ii) 16/54
(29.6%)

18/64 (28.1%) 

7/68 (10.3%) 

Clarithromycin 

i) 6.89 ± 9.24

ii) 

- 20/66
(30.3%)

- 10.9 ± 9.67

iii) 8/66
(12.1%) 

i) 0/50 (0%)

ii) 11/50
(22.0%)

16/66 (24.2%) 

i) p=0.951

p = 0.188 

iii) p=0.777

i) p=0.496

ii) p = 0.507

p=0.761 

p=0.823 

Duration of EM 
and associated 
symptoms after 
treatment and 
the occurrence 
of later minor 
and/or major 
manifestations 
of LB are 
comparable in 
both treatment 
groups.  

The mean 
duration of 
local and/or 
systemic 
symptoms after 
the initiation of 
treatment and 
the duration of 
EM are 
comparable in 
the 2 groups. 

No statistically 
significant 
differences 



 225 

were present in the two groups Herxheimer's 
reaction 7/66 (10.6%) 

between both 
groups 
regarding 
adverse events 
occurrence. 
None of the 
participants 
were 
withdrawn from 
the study 
because of 
serious drug-
related 
adverse effect. 

- Conclusion: Clarithromycin and amoxicillin are equally effective and safe in treatment of children with solitary EM and have comparable side effects

- Forces: RCT ; clinical history and status performed at each follow-up visit;

- Faiblesses: small sample size; no blinding; no exclusion criteria regarding previous antibiotic exposure to antibiotic; no assessment of antibiotic exposure.
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ANNEXE L 
Traitements de la neuroborréliose  

Tableaux L-1 Extraction des résultats de la revue systématique de la revue systématique de NICE sur les traitements de la neuroborréliose 

 
Auteur (année) 
 

Nombre d’études 
incluses 

Nombre total de 
participants 

 
Intervention 
 

Comparateur  

Résultats 

Unité de la 
méta-analyse 

Effet  
(IC à 95 %) 

I2 
(p) 

Direction de l’effet ou 
interprétation 

CURE 
[Karlsson et al., 
1994] 

1 54 Doxycycline (PO) Benzylpenicillin (IV) RR (95%CI) Cure at 4 weeks 
0.89 (0.47; 1.69) 

NA Pas de différence significative quant 
à la survenue de la cure (résolution 
des symptômes) entre la doxycycline 
(PO) et le benzylpénicilline (IV) 
 

Cure at 3 months 
0.98 (0.62, 1.55) 

Cure at 6 months 
1.00 (0.76, 1.30) 

Cure at 12 months 
1.05 (0.85, 1.30) 

[Ljøstad et al., 
2008] 

1 102 Doxycycline (PO) Ceftriaxone (IV) RR (95%CI) Cure at 4 months 
1.44 (0.89; 2.35) 

NA Pas de différence significative quant 
à la survenue de la cure (résolution 
des symptômes) entre la doxycycline 
(PO) et le ceftriaxone (IV) 

Cure at 12 months  
0.93 (0.62;1.40) 

[Pfister HW, 1989] 1 21 Cefotaxime (IV) Benzylpenicillin (IV) RR (95%CI) Cure  
(resolution of symptoms 
at mean 7.7 months) 
1.02 (0.67; 1.55) 
 

NA Pas de différence significative quant 
à la survenue de la cure entre le 
céfotaxime (IV)  et  le 
benzylpénicilline (IV) 
 

[Pfister HW, 1991] 1 27 Cefotaxime (IV) Ceftriaxone (IV) RR (95%CI) Cure  
(resolution of symptoms 
at mean 8.1 months) 
0.90 (0.51;1.60)  

NA Pas de différence significative quant 
à la survenue de la cure (résolution 
des symptômes) entre le céfotaxime 
(IV) et la ceftriaxone (IV) 

Symptom reduction 
[Kohlhepp et al., 
1989] 

1 75 Doxycycline (PO) Benzylpenicillin (IV) RR (95%CI) Reduction of clinical 
symptoms (full or partial 
remission at 2 weeks) 
1.05 (0.85, 1.29) 

NA Pas de différence significative quant 
à la réduction des symptômes (à 2 
semaines) entre la doxycycline (PO) 
et le benzylpénicilline (IV) 

[Ljøstad et al., 
2008] 

1 102 Doxycycline (PO) Ceftriaxone (IV) Mean difference 
(95% CI) 

Reduction of symptoms 
(improvement in clinical 
score at 13 days) 
-0.60 (-1.98, 0.78) 

NA Pas de différence  significative quant 
à la réduction des symptômes 
(amélioration clinique) entre la 
doxycycline (PO) et la ceftriaxone 
(IV) 
  
 

Reduction of symptoms 
(improvement in clinical 
score at 4 months) 
0.10 (-1.21, 1.41) 

[Pfister HW, 1991] 1 27 Cefotaxime (IV)  Ceftriaxone (IV) RR (95%CI) Reduction of symptoms 
(mild residual symptoms 
at mean 8.1 months) 
1.33 (0.40; 4.49) 

NA Pas de différence significative quant 
à la réduction des symptômes entre 
le cefotaxime (IV) et la ceftriaxone 
(IV) 

[Jowett et al., 2017] 1 51 Antibiotic Antibiotic + Corticosteroid Mean Difference 
(95% CI) 

Reduction in symptoms 
(eFACE composite 

NA Patients receiving concurrent 
corticosteroid + antibiotic showed 
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Tableaux L-2 Extraction des études primaires de la revue systématique de NICE sur les traitements de la neuroborréliose 

Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étud
e (nb 
de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention Comparateur Durée 
du suivi 

Paramètres cliniques évalués Résultats rapportés par les auteurs 

Interven-
tion 
(n/N) 

Compara-
teur 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 %) 
valeur-p 

Interpréta- 
tion 

[Jowett et 
al., 2017] 
USA 

Retro-
spective 
cohort 
study 

N = 51 

CI: CDC 2011 case definition criteria for 
confirmed LD (FP in addition to EM with 
known tick exposure, or FP in addition to 
laboratory evidence of infection consisting 
of a positive cerebrospinal fluid antibody 
test or positive two-tier serology testing) 

CE: prior episode of FP, inappropriate 
documentation of initial treatment, 
inappropriate antibiotic therapy (i.e., onset 
delayed by ≥14days following onset of FP; 
or agent, route, or duration of therapy 
inconsistent with the IDSA guidelines), 
recent botulinum toxin administration, and 
absent video documentation of facial 

Antibiotic 
monotherapy 
(n=18) 

Dual therapy = 
concurrent 
antibiotics  + 
corticosteroids 
(n=17) 

NB: une 3e 
intervention 
(thérapie triple) 
(n=16) a été 
étudiée, mais les 
données ne sont 
pas prises en 
considération 
dans la RS de 
NICE 

Non 
indiqué 

Reduction of clinical symptoms 

NB:  composite score = facial 
function was graded using the 
previously validated eFACE facial 
grading system 

i) at 3 months

ii) at 6 months

iii) at 12 months

NA NA 

Mean difference 
(95% CI) 

9.62 (0.19; 19.04) 
p = 0.045 
11.40 (1.61 ; 
21.19) 
p = 0.021 
13.70 (-2.16; 
29.58) 
p = 0.076 

Patients 
receiving 
concurrent 
corticosteroi
d + 
antibiotic 
showed 
worse long-
term facial 
outcomes 
compared to 
those who 
received 
antibiotics 
alone 

score at 3 months) 
9.62 (0.19, 19.05) 

worse long-term facial outcomes 
compared to those who received 
antibiotics alone  Reduction in symptoms 

(eFACE composite 
score at 6 months) 
11.40 (1.61, 21.19) 

Reduction in symptoms 
(eFACE composite 
score at 12 months ) 
13.70 [-2.16, 29.56]  

Adverse events 
[Karlsson et al., 
1994] 

1 70 Doxycyline (PO) Benzylpenicllin (IV) RR (95%CI) Adverse events at 2 
weeks 
1.12 (0.27; 4.65) 

NA Pas de différence significative quant 
à la survenue d’effets indésirables 
entre la doxycycline (PO) et le 
benzylpéniclline (IV) 

[Ljøstad et al., 
2008] 

1 113 Doxycycline (PO) Ceftriaxone (IV) RR (95%CI) Any adverse events 
0.79 (0.51, 1.23) 

NA Pas de différence significative quant 
à la survenue d’effets indésirables 
(sérieux ou quelconque) entre la 
doxycycline (PO) et la ceftriaxone 
(IV) 

Peto Odds Ratio 
(95%CI)  

Serious adverse events 
0.13 (0.01, 1.26) 

[Pfister HW, 1991] 1 30 Cefotaxime (IV) Ceftriaxone (IV) RR (95% CI) Adverse events during 
treatment 
2.63 (0.31, 22.46) 

NA Pas de différence significative quant 
à la survenue d’effets indésirables 
(sérieux ou quelconque) entre le 
céfotaxime (IV) et la ceftriaxone (IV) 
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Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étud
e (nb 
de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention Comparateur Durée 
du suivi 

Paramètres cliniques évalués Résultats rapportés par les auteurs 

Interven-
tion 
(n/N) 

Compara-
teur 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 %) 
valeur-p 

Interpréta- 
tion 

function; cases with bilateral involvement 

Age - Mean (range): 39.6 years (6-72) 

Gender (M:F): 26:25 

Rem: Prevalence of examined comorbidities 
(diabetes mellitus, hypertension, 
hypercholesterolemia, coronary artery 
disease, hypothyroidism, mood disorders, 
tobacco and alcohol use) did not differ 
between groups. 

Conclusion: An association between corticosteroid use in acute LDFP and worse long-term facial function outcomes has been demonstrated. Care should be taken in differentiating viral or idiopathic facial palsy (e.g., Bell 
palsy) from LDFP. 

Forces de l’étude : diagnosis of LD based on CDC criteria. 

Limites de l’étude : retrospective cohort study ; analysis were not adjusted for potential confounders; potential selection bias; external validity (sample population is principally representative of the smaller subset of LDFP 
patients who develop postparalysis FP. 

Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention Comparateur Durée 
du suivi 

Paramètres cliniques évalués Résultats rapportés par les auteurs 

Intervention 
(n/N) 

Comparateur 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 
%) 
valeur-p 

Interpréta- 
tion 

[Karlsson 
et al., 
1994] 
Suède 

RCT N = 70 

NB: 70 were randomized but 16 were excluded 
because of negative serology and negative 
CSF culture 

CI: patients with clinical signs and symptoms 
(meningoradiculitis, encephalomyelitis, or 
chronic meningitis) compatible with Lyme 
neuroborreliosis and pleocytosis. 

CE: age <12 years, pregnancy, 
Breast feeding, allergy to treatment 
compounds, and antibiotic treatment within the 
preceding 4 weeks. 

Only patients with elevated antibody titers 
against Borrelia burgdorferi in serum, CSF, or 
both, or who had B burgdoiferi cultured from 
CSF, were evaluated for comparison. 

Penicillin G 
(n=23): 
3 g IV 
every 6h 
x 14 days 

Doxycycline 
(n=31): 
200 mg PO DIE 
x 14 days  

1 an Guérison  
(absence of residual symptoms) 

i) Absence of residual symptoms at 2
weeks post- treatment

ii) Absence of residual symptoms at
3 months post- treatment

iii) Absence of residual symptoms at
6 months post- treatment

iv) Absence of residual symptoms at
12 months post- treatment

Rem : Significantly more doxycycline-treated 
patients reported residual vertigo at day 14 of 

treatment than did pcG treated patients (p = 
0.03). No patients reported vertigo during 
further follow-up 

i) 10/23 (43%)

ii) 13/22 (59%)

iii) 17/21 (81%)

iv) 18/21 (86%)

i) 12/31 (39%)

ii) 18/31 (58%)

iii) 25/31 (81%)

iv) 27/30 (90%)

NA No 
statistically 
significant 
difference 
between 
both groups 
regarding the 
cure 
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Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention Comparateur Durée 
du suivi 

Paramètres cliniques évalués Résultats rapportés par les auteurs 

Intervention 
(n/N) 

Comparateur 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 
%) 
valeur-p 

Interpréta- 
tion 

Age - Median (range):  
Penicillin group: 55 years (16-88)  
Doxycycline group: 49 years (18-74) 

Gender (M:F) : 19:35 

Duration of neurological symptoms (median) 
Penicillin group: 3.5 weeks 
Doxycycline group: 4 weeks 

There were no significant differences in 
symptoms or clinical findings between the two 
treatment groups 

Adverse events 3/23 (13%) 

Transitory rise of 
temperature and 
increased vertigo 
(n=1) 

Thrombophlebitis 
(n=2) 

4/31(13%) 

Skin rash (n=2) 

Transient 
diarrhea (n=2) 

NA No 
statistically 
significant 
difference 
between 
both groups 
regarding the 
occurrence 
of adverse 
events 

Conclusion: oral doxycycline is an adequate and cost-effective alternative to IV penicillin for the treatment of Lyme neuroborreliosis 
Forces de l’étude : RCT 
Limites de l’étude : unblinded study (potential information bias); small sample size; potential selection of bias (higher number of patients excluded after randomization in the PcG group (28% vs 18%); no ITT analysis; external validity 
(results may not be generalizable to North America because of differences in genospecies). 
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Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion;  
caractéristiques) 

Intervention Comparateur Durée 
du suivi 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés par les auteurs 

Intervention 
(n/N) 

Comparateur 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 %) 
valeur-p 

Interpréta- 
tion 

[Kohlhepp 
et al., 
1989] 
Allemagne 

RCT N = 75 
 
CI: an elevated antibody titre specific to BB in 
the serum and at least three of the following 
findings: radiculitis pain, meningitis 
symptoms, cranial neuritis, sensory or motor 
radiculitis, arthritis or carditis (or encephalitis 
or myelitis or peripheral neuritis), tick bite or 
EM, specific antibody titre (serum or CSF), 
lymphocytic pleocytosis, elevated protein (> 
50 mg/dl), elevated IgM/IgG/IgA index, 
oligoclonal banding in the CSF. 
 
CE: NA  
 
Age - Mean (SD):  
Penicillin group: men 55 years (12.6) ; female 
54.1 (16.3) 
Doxycycline group: men 49.6 (14.0); female 
55.7 (14.3) 
 
Gender (M:F) :  
Penicillin group (M:F): 16/20 ;  
Doxycycline group (M:F): 20/19   
 
Months from onset of neurological symptoms 
to treatment –Mean (SD) 
Penicillin group: 5.2 (13.6) 
Doxycycline group: 4.1 (11.1)  
 
NB: Both subgroups were well matched in 
terms of age, sex, mean duration of disease 
activity, laboratory findings, clinical picture 
and ancillary drug therapy. 

Doxycycline 
(n=39): 
 200 mg on 
the first 2 
days, 100 mg 
on each of 8 
days. 
Duration 10 
days 

Penicillin G 
(n=36):  
IV 20 mega 
units/day. 
Duration 10 
days 
 

3 years Reduction of clinical 
symptoms at 2 weeks 
(partial or full response to the 
treatment) 
 
 
 
 

 
33/39 (84.6%) 
 

 
29/36 (80.5%) 
 

NA No statistically 
significant 
difference between 
both groups 
regarding the cure  
 
Rem: 
In the following 6 
months, doxycycline 
seemed to be slightly 
more successful than 
penicillin. Patients 
with an early 
treatment response 
(i.e. during the first 2 
weeks) were 
usuallyasymptomatic 
after 6 months. After 1 
year the outcome in 
both groups was 
similar. 

 

 

Conclusion: Penicillin G and doxycycline are nearly equally effective in treating neurological complications of acute borreliosis 
Forces de l’étude : RCT; long follow-up 
Limites de l’étude : no information regarding randomization process; unblinded study (potential information bias); small sample size; external validity (results may not be generalizable to North America because of differences in 
genospecies) 
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Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention Comparateur Durée 
du suivi 

Paramètres cliniques évalués Résultats rapportés par les auteurs 

Intervention 
(n/N) 

Compara-
teur 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 %) 
valeur-p 

Interpréta- 
tion 

[Ljøstad 
et al., 
2008] 
Norvège 

And 

[Ljøstad 
et 
Mygland, 
2010] 
Norvège 

Nb : same 
study 
populatio
n with a 
one –year 
follow up 

RCT 
Multi-
center 
(n=9) 

NB : non 
inferiority 
study 

N = 118  
(102 completed the study) 

CI: Neurological symptoms suggestive of 
Lyme neuroborreliosis plus 1 or more of the 
following: CSF white-cell count of more than 
5 per mL, intrathecal production of Bb 
antibodies, verified acrodermatitis chronica 
atrophicans. 

CE: Allergy to interventions, previous type 1 
reaction to penicillin, treatment with 
cephalosporin or penicillin or 
tetracycline in the past 14 days, <18 years 
old, pregnancy or breast feeding  

Age - Mean (SD):  
Doxycycline group: 54 years (13); 
Ceftriaxone group: 52 years (13).  

Gender (M:F): 
Doxycycline group: 28:26; 
Ceftriaxone group: 31:17 

Symptom duration >6 months * 
Doxycycline group: 6 (11%); 
Ceftriaxone group: 4 (8%) 

Mean duration of symptoms (weeks) 
Doxycycline group: 10 (19) 
Ceftriaxone group: 8 (13) 

NB: At 4 months after the start of treatment, 
patients with early Lyme neuroborreliosis 
(n=92) improved more than did those with 
late disease (n=10; 6·7 [95% CI 6·1 to 7·2] 
vs 2·3 [0·7 to 3·9] score points; p<0·0001), 
but no difference was seen with respect to 
treatment regimens (p=0·70). 

Doxycycline 
(n=54) : 
 PO 200 mg DIE 
x 14 days   

Ceftriaxone 
(n=48): 
 IV 2 g DIE x 14 
days  

12 mois Cure 
(resolution of symptoms =   
Composite clinical score = 0) 

At 4 months 

ii) At 12 months (N=85)
Doxy group: 44 subjects
Ceftriaxone group: 41 subjects

NB:  composite clinical score based 
on standard neurological interview 
and clinical examination (range 0 to 
64, 0=best). ). In this score non-
specific sensory symptoms and pain 
were recorded as subjective 
symptoms, while sensory 
abnormalities or pain respecting the 
dermatome of a nerve root were 
recorded as objective complaints. 

n = 26/54 
(48%) 

ii) n =22/44
(50%)

n = 16/48 
(33%) 

ii)22/41
(54%)

(–4%; 34%)*; 
p = 0.13 

p = 0.736 

No statistically 
significant 
difference between 
both groups 
regarding the cure 

Reduction of clinical symptoms 

i) improvement in clinical score at 4
months

ii) improvement in clinical score at 13
days

mean 
reductions 
(95% CI) 

4.5 (3.6; 5.5) 

3.0 (2.0; 4.0) 

mean 
reductions 
(95% CI) 

4·4 (3.4 ; 5.4) 

3.6 (2.6; 4.7) 

 (95% CI)* 

(–0.9 ; 1.1) ; 
p = 0.84 

(-1.7; 0.4); 
p = 0.21 

NB:*95% CI and 
p value for the 
effect of 
doxycycline 
compared with 
ceftriaxone (ie, 
in favour of 
doxycycline). 

No statistically 
significant 
difference between 
both groups 
regarding the 
reduction of clinical 
symptoms (at 13 
days and 4 months) 
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Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention Comparateur Durée 
du suivi 

Paramètres cliniques évalués Résultats rapportés par les auteurs 

Intervention 
(n/N) 

Compara-
teur 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 %) 
valeur-p 

Interpréta- 
tion 

Adverse events 

*cholecystitis (n=1)
*stomatitis and proctitis (n=1)
*allergy (n=1)
diarrhoea (n=17)
nausea (n=13),
diarrhoea and nausea (n=2),
constipation (n=9)
rash (n=3)

*NB : serious adverse events;
cholecystitis, stomatitis and proctitis
and  allergy; only in the ceftriaxone
group

21/57 (37%) 26/56 (46%) 95% CI for the 
difference 
between groups 
(–28%; 9%); 
p=0·30 

No statistically 
significant 
difference between 
both groups 
regarding the 
occurrence of side 
effects 

Conclusion : Oral doxycycline is as efficient as intravenous ceftriaxone for the treatment of European adults with Lyme neuroborreliosis (treatment duration = 14 days) 
Forces de l’étude : RCT; double blind; analysis per protocol 
Limites de l’étude : external validity (results may not be generalizable to North America because of differences in genospecies) 
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Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; caractéristiques) 

Intervention Compara- 
teur 

Durée du 
suivi 

Paramètres cliniques évalués Résultats rapportés par les auteurs 

Intervention 
(n/N) 

Comparateur 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 %) 
valeur-p 

Interpréta- 
tion 

[Pfister HW, 
1989] 
Allemagne 

RCT N = 21 

CI: (1) clinical signs of acute NB radiculitis 
(Bannwarth's syndrome) with severe radicular 
pain and lymphocytic pleocytosis in the CSF, 
elevated antibody titres against B. burgdorferi or 
history of arthropod bite or EM; (2) NB meningitis 
with history of tick bite or EM and elevated titres 
against B. burgdorferi 

CE: Non indiqué 

Age - Mean (SD):  
Penicillin group: 56.7 years (15);  
Cefotaxime group: 55.4 years (10.8). 

Gender (M:F): 12/9 

Duration from onset of neurological symp¬ 
toms to therapy (days – Mean ± SD) 
Penicillin group: 28.7 ± 33.75; 
Cefotaxime group: 23.5 ± 16.32 

Penicillin G 
(n=10): 
(IV) 4 X 5

million U/d x 10
days

Cefotaxime 
(n=11): 
(IV) 3x2 g/d x
10 days

7.7 mois 
(SD = 2.4) 

Cure 
(resolution of symptoms =   
Normal neurologic findings at 7.7 
months) 

8/10 (80%) 9/11 (82%) NA The authors 
were not able to 
demonstrate 
clinical 
differences 
between the 
cefotaxime group 
and the penicillin 
group 

Reduction of clinical symptoms  
(residual symptoms at 7.7 months ) 

2/10 (20%) 2/11 (18%) NA 

Conclusion: We conclude that patients with acute neurologic manifestations of Lyme borreliosis may benefit from a 10-day treatment with cefotaxime or penicillin G. 
Forces de l’étude : RCT; 
Limites de l’étude : No blinding; small sample size; no information regarding the randomization process and participants selection; longer follow-up periods might be needed to detect relapse and late complications; drugs' efficacy may have 
been confounded by the spontaneous remissions of acute neurologic manifestations, eg, painful neuroborreliosis radiculitis; external validity (results may not be generalizable to North America because of differences in genospecies) 
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Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention Comparateur Durée 
du suivi 

Paramètres cliniques évalués Résultats rapportés par les auteurs 

Intervention 
(n/N) 

Comparateur 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 %) 
valeur-p 

Interpréta- 
tion 

[Pfister HW, 
1991] 
Allemagne 

RCT N = 33 (30 were eligible for analysis) 

CI: Lyme neuroborreliosis 

CE: seronegative patients with painful 
radiculoneuritis or lymphocytic meningitis who 
had no history of arthropod bites or erythema 
migrans within 3 months before disease onset 

Age :  
Range: 12-84 years 

Gender (M:F): 16/14 

Duration from onset of neurological symp¬ 
toms to therapy (days – Mean ± SD) 
Ceftriaxone group: 33.0; 
Cefotaxime group: 32.0 

Cefotaxime 
(n=16): 
 IV  
2 g every 8h x 10 
days 

Ceftriaxone 
(n=17): 
 IV  
2 g /d x 10 days 

8.1 mois 
(SD = 1.9) 

Cure 
(resolution of symptoms =   
Normal neurologic findings at 8.1 
months 
 (SD = 1.9)) 

9/15 (60%) 8/12 (67%) NA The authors 
were not able 
to 
demonstrate 
clinical 
differences 
between both 
groups 

Reduction of clinical symptoms 
 at 8.1 months (SD = 1.9) 
i)Mild residual symptoms ii) Recurrent
pain

i) 5/15 (33%)

ii) 1/15 (7%)

i) 3/12 (25%)

ii) 0/12 (0%)

NA 

Failure 
at 7.5 months  
Isolation of B. burgdorferiin in CSF 

0/12 (0%) 1/12 (8%) 

Adverse events 3/16 

Allergic 
exanthema 
(n=1); 
Jarisch-
Herxheimer-like 
reaction (mild 
transient 
increase of 
radicular pain) 
(n=2) 

1/17 

Fever, diarrhea, 
elevated liver 
enzymes (n=1) 

NA 

Conclusion: Patients with Lyme neuroborreliosis may benefit from a 10-day treatment with ceftriaxone or cefotaxime. However, as 10 patients were symptomatic at follow-up and borreliae persisted in the CSF of one patient, a prolongation of 
therapy may be necessary. 
Forces de l’étude : RCT; 
Limites de l’étude : Open trial design; no control group; no blinding; small sample size; no information regarding the randomization process and participants selection; longer follow-up periods might be needed to detect relapse and late 
complications; drugs' efficacy may have been confounded by the spontaneous remissions of acute neurologic manifestations, eg, painful neuroborreliosis radiculitis; external validity (results may not be generalizable to North America because 
of differences in genospecies) 
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ANNEXE M 
Traitement de l’arthrite de lyme 

Tableau M-1 Comparaison des études primaires sur le traitement de l’arthrite de lyme retenues par NICE et celles de la HAS 

Arthrite de Lyme NICE HAS INESSS 

Dimension Efficacité et innocuité Efficacité et innocuité Efficacité et innocuité 

Population Diagnostic d’arthrite de 
Lyme ou non 

Diagnostic d’arthrite de Lyme 
réfractaire ou non 

Diagnostic d’arthrite de Lyme 
réfractaire ou non 

Intervention Antibiotique Antibiotique Antibiotique 

Comparateur Autre antibiotique, 
posologie ou durée,  ou 
placebo 

Autre antibiotique, posologie 
ou durée,  ou placebo 

Autre antibiotique, posologie ou 
durée,  ou placebo 

Paramètres évalués Résolution des symptômes 
Récidive 
Guérison 
Effets indésirables  

Non mentionné Résolution des symptômes 
Récidive 
Guérison 
Effets indésirables  

Devis ECRA ECRA et études de cohorte et 
série de cas 

ECRA et études de cohorte 

É
tu

d
e

s
 i
n

c
lu

s
e

s
 Caperton 1990 

USA x Aucune mention x 

Daikh 2013 USA Aucune mention x exclus 

Dattwyler 1988 
USA 

exclus x x 

Dattwyler 2005 exclus x exclus 
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USA 

Oksi 2007 USA exclus x exclus 

Steere 1985 USA x x x 

Steere 1994 
USA 

X x x 

Valesova 1996 
République 
Tchèque 

exclus x exclus 
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Tableaux M-2 Extraction des résultats des études primaires portant sur les traitements de l’arthrite de lyme 

Auteurs 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du suivi Paramètres 
cliniques 
évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet 
(IC 
95%) 
valeur -
p 

Interprétation 

[Steere 
AC, 
1985] 
USA 

1st study: 
RCT 
Double-
blind 
placebo-
controlled 
trial 

2nd study: 
case series 

1st study n=40  
2nd study n=20 

Inclusion criteria 

• live in an area endemic for
Lyme disease;

• have a history of erythema
chronicum migrans or
meningitis or Bell’s palsy
during the summer;

• followed within 1 year by
arthritis; or to have short
recurrent attacks of
oligoarticular arthritis not
due to other known causes;

• onset of infection ˃ 1 year
earlier;

• at least one actively
inflamed joint at the time of
entry.

Pretreatment characteristics 

1st study: 
Age (years ±SD) 
placebo group: 31 ± 15; 
penicillin group:  30 ± 17 

Sex (M/F)  
placebo group: 15/5; penicillin 
group: 13/7 

History of antibiotic therapy 
for ECM: 
placebo group: 5/20 
penicillin group: 5/20 

Months from ECM to 

1st study: 
 benzathine 
penicillin 
(n=20): 
1.2 million U 
injected IM in 
each buttock 
weekly for 3 
weeks 

2nd study: 

sodium 
penicillin G 
(n=20): 
3.3 million U 
given IV every 
4h for 10 days 

1st study: 

Placebo (n=20): 2 
mL saline injected 
in each buttock 
weekly for 3 
weeks  

2nd study: 
none 

Monthly 
examination until 
resolution of 
symptoms, follow-
ups at 3 and 12 
months.  

Months of follow-
ups (mean ± SD): 

1st study: 
Placebo: 33 ± 10 
Responders: 33 ± 
7 
Non-responders: 
33 ± 13 

2nd study:  
Responders: 14 ± 
3 
Non-responders: 
15 ± 2 

Months from 
entry to end of 
arthritis attack 
(±SD) 

1st study: 
Response:1 ± 
0.75 
No response: 
4.25 ± 6 

2nd study: 
Response:0.75 
± 0.5 
No response: 4 
± 0.75 

1st study: 4.5 
± 8 

N/A 

Months of 
remission 
(±SD) 

1st study: 
Response: N/A 
No response: 5 
± 8 

2nd study: 
Response: N/A 
No response:7 
±5 

1st study: 3 ± 
2 

N/A 

Months of 
recurrence after 
treatment (±SD) 

1st study: 
Response: 0 
No response: 6 
± 9 

2nd study: 
Response: 0 
No response:7 
± 3 

1st study: 6 ± 
8 

N/A None of the differences 
between the groups 
were significant, except 
for the absence of 
subsequence arthritis in 
responding patients 

Responding 
patients/total 
patients 

1st study: 7/20 

2nd study: 11/20 

1st study: 
0/20 

p<0.02 The response of 
patients to antibiotic 
therapy suggests that 
spirochetes are still alive 
in stage 3 of Lyme 
disease when arthritis is 
present. 
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du suivi Paramètres 
cliniques 
évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet 
(IC 
95%) 
valeur -
p 

Interprétation 

treatment of arthritis (±SD): 
placebo group: 35 ± 16; 
penicillin group: 29 ± 16 

Months from onset of arthritis 
to treatment (±SD) placebo 
group: 32 ± 19; penicillin 
group: 26 ± 18 

Months of active arthritis 
(±SD): 
Placebo group: 9 ± 5; 
Penicillin group: 10 ± 13 

2nd study: 
Age (years ± SD): 36 ± 12 

Sex (M/F): 12/8 

History of antibiotic treatment 
for arthritis: 
6/20 

Months from ECM to 
treatment of arthritis(±SD): 39 
± 17 

Months from onset of arthritis 
to treatment (±SD): 37 ± 16 

Months of active arthritis 
(±SD): 12 ± 7 

Findings during treatment 
1st study 
Erythrocyte sedimentation 
rate (mm/h ±SD): 
Placebo group:31 ± 16 
Penicillin group: 27 ± 19 
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du suivi Paramètres 
cliniques 
évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet 
(IC 
95%) 
valeur -
p 

Interprétation 

Total serum IgM (mg/dL, 
±SD): 
Placebo group:205 ± 77 
Penicillin group:225 ± 106 

IgG antibody to spirochete (U 
±SD): 
Placebo group: 2977 ± 7586 
Penicillin group: 3055±6166  

Joint fluid analysis (The 
number of patients tested in 
each group was 13 and  9, 
respectively): 
White cell count (x103/mm3 
±SD):  
placebo group (n=13): 22.6 
±16.8, penicillin group (n=9): 
27.8 ± 23.4 

Polymorphonuclear 
lymphocytes (%) (±SD): 
placebo group: 75 ± 19, 
penicillin group: 77± 24 

Protein (g/dL ±SD) 
placebo group: 4.3 ± 2.3; 
penicillin group: 4.3 ± 1.7 

2nd study: 
Erythrocyte sedimentation 
rate (mm/h ±SD): 32 ± 15 

Total serum IgM (mg/dL, 
±SD): 232 ± 107 

IgG antibody to spirochete (U 
±SD): 3279 ± 8710 
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du suivi Paramètres 
cliniques 
évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet 
(IC 
95%) 
valeur -
p 

Interprétation 

Joint fluid analysis (n=10):  
White cell count (x103/mm3 
±SD): 26.0 ± 18.7 

Polymorphonuclear 
lymphocytes (%) (±SD): 79 ± 
11 

Protein (g/dL ±SD): 4.2 ± 1.2 

Ancillary therapy 
1st study 
NSAIDs 
placebo group: 19/20 
penicillin group: 19/20 

Hydroychloroquine 
Placebo group : 6/20 
Penicillin group: 4/20 

Intraarticular steroids: 
Placebo group: 13/20 
Penicillin group: 6/20 

2nd study 
NSAIDs: 19/20 

Hydroxychloroquine: 1/20 

Intraarticular steroids: 11/20 

Conclusion: Established Lyme arthritis can often be treated successfully with parenteral penicillin. 

Forces de l’étude: Patients included in the first study had illness that had begun a mean of 2.5 to 3 years before entry into the study.  All 40 patients included in the first study had elevated antibody titers to 
the Lyme spirochete. Comparison of pre-treatment characteristics, laboratory findings and ancillary therapy between penicillin responders and non-responders. 

Limites de l’étude: Small sample size for both studies. No control group in the second study. Four patients withdrew from the first study after one treatment because of the pain caused by the injection. In 
the first study, 5 patients in each group had received previous antibiotics for the treatment of ECM. No data on other adverse effects. 
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée 
du suivi 

Paramètres cliniques évalués Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet 
(IC 
95%) 
valeur 
-p

Interprétation 

[Dattwyler 
RJ, 1988] 
USA 

Randomized 
controlled trial 
Group I 

Case series 
Group 2 

Group I: n=23 
Group II: n=31 

Inclusion criteria 
Evidence of late Lyme 
borreliosis.  Diagnostic 
criteria included:  
(a) a well-documented,
physician observed rash
consistent with erythema
migrans and/or evidence of
specific immunological
reactivity to B. burgdorferi
and
(b) objective evidence of
involvement of two or more
organ systems (central and
peripheral nervous systems,
cardiovascular system, or
musculoskeletal system).

Age (years; mean ±SD): 
Group I 
penicillin group: 42.8  ± 14.2, 
ceftriaxone group: 40.6 ± 6.8 
Group II 
ceftriaxone 4g group: 42.9 ± 
13.2,  
ceftriaxone 2g group: 36.9 ± 
13.3 

Sex (M/F): 
Group I 
penicillin group: 5/5, 
ceftriaxone group: 6/7 
Group II 
ceftriaxone 4g group: 7/10, 
ceftriaxone 2g group: 6/8 

Group I: 
Ceftriaxone 
(n=13): 
2g IV every 
12h for 14 
days 

Group II: 
Ceftriaxone 
(n=17): 
 4g IV every 
12h for 14 
days 

Or 
Ceftriaxone 
(n=14): 
 2g IV every 
12h for 14 
days 

Group I: 
Penicillin (n=10): 
4 million U IV every 4h for 10 
days 

Group II : 
none 

NB. Patients who did not 
respond to one treatment arm 
were offered treatment with the 
other regimen. 4 of the 5 
patients unresponsive to 
penicillin were subsequently 
treated with ceftriaxone 3 
months after the initial 
treatment. 

Group 
I: 
9 
months 

Group 
II : 
6 
months 

Treatment failure: 
If, 3 months after treatment, 
(a)objective evidence of
arthritis, (b) symptoms,
confirmed by
neurophysiological testing, of
peripheral neuropathy, or
(c) encephalopathy

Group I: 
1/13 

Group II: 
4g: 3/17 
2g: 1/14 

Group I: 
5/10 

N/A 

Response to therapy: 
arthralgia 

Group I: 
10/13 

Group II: 
4g: 10/17 
2g: 7/11 

Group I: 
3/9 

N/A 

Response to therapy: 
relapsing arthritis 

Group I: 
9/9 

Group II: 
4g: 11/11 
2g: 6/7 

Group I: 
2/7 

N/A 

Response to therapy: 
unremitting arthritis 

Group I: 
0/0 

Group II: 
4g: 0/2 
2g:3/3 

Group I: 
0/0 

N/A 

Response to therapy: 
meningitis 

Group I: 
N/A 

Group II: 
4g:1/1 
2g: 1/1 

Group I: 
N/A 

N/A 

Response to therapy: 
neuropathy 

Group I: 
3/4 

Group II: 
4g: 8/11 
2g: 7/7 

Group I: 
9/9 

N/A 
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée 
du suivi 
 

Paramètres cliniques évalués Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet 
(IC 
95%) 
valeur 
-p 

Interprétation 

Disease duration from onset 
(months mean ± SD): 
Group I 
penicillin group: 35.4 ± 30.0, 
ceftriaxone group: 27.7 ± 
37.0 
Group II 
ceftriaxone 4g group: 39.3 ± 
34.8,  
ceftriaxone 2g group: 29.3 ± 
27.8 
 
Systemic symptoms 
(months; mean  ± SD): 
Group I 
penicillin group: 28.5 ± 28.3, 
ceftriaxone group 17.5 ± 
28.9 
Group II 
ceftriaxone group (4g): 26.7 
± 23.6,  
ceftriaxone group (2g): 18.8 
± 10.9 
 
Duration of arthritis (months, 
range): 
penicillin group: 33 (4-84) 
ceftriaxone: 42 (2-120) 
 
Previous antibiotics: 
Group I 
penicillin group: 5/10, 
ceftriaxone group: 6/13 
Group II 
ceftriaxone 4g group:  15/17 
ceftriaxone 2g group: 9/14 
 
Previous corticosteroids: 
Group I 

Response to therapy: 
encephalopathy 

Group I: 
8/9 
 
Group II: 
4g: 14/15 
2g: 5/6 

Group I: 
2/7 

N/A  

Response to therapy: fatigue Group I:  
9/10 
 
Group II: 
11/17 (4g) 
10/11 (2g) 

Group I: 3/8 N/A  

Adverse events 

Mild to moderate diarrhoea Group II: 
4g: 50% 
2g: 10% 

N/A N/A  

Jarisch-Herxheimer reaction Ceftriaxone 
2g/day: 3/27 
 
Ceftriaxone 
4g/day: 9/17 

Penicillin: 
1/10 

N/A  

NB. A skin rash requiring discontinuation of therapy developed in 2 patients 
receiving ceftriaxone after 8-10 days (dose not specified).  
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée 
du suivi 

Paramètres cliniques évalués Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet 
(IC 
95%) 
valeur 
-p

Interprétation 

penicillin group: 0/10, 
ceftriaxone group:  0/13 
Group II 
ceftriaxone 4g group: 4/17 
ceftriaxone 2g group: 1/14 

Conclusion: Ceftriaxone is better than intravenous penicillin as primary therapy for late Lyme borreliosis. 

Forces de l’étude: Antibody reactivity to B burgdorferi measured by ELISA. Previous antibiotic and corticosteroids vs treatment response rate evaluated. 

Limites de l’étude: Small sample size. Investigators and patients were not blinded to study groups. No control group for the second part of the study (group II). Dose modification during the course of the 
study for group II. Follow-up limited to 3 months in patients that were retreated. 

Auteurs 
(année) 
Pays 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du suivi Paramètres 
cliniques 
évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 
95%) 
valeur -
p 

Interprétation 

[Caperton 
EM, 2010] 
USA 

Randomized 
controlled 
trial 
Double blind 

N=60 
Inclusion criteria 
Adult men and women 
with chronic inflammatory 
arthritis with : 

• 2 reactive antibody titers
to B burgdorferi in a titer
at 1:64 or greater within 6
months of enrollment,
including a positive test
within 2 weeks of starting
therapy

• stable chronic rheumatic
disease, as evidenced by
persistent demonstrably
swollen joints for at least
6 months despite
antiarthritic therapy

• No evidence of
hepatic disease,
significant renal

Ceftriaxone (n=40): 
2g IV in a 30-
minute infusion 
daily x 2 weeks   

Vitamin 
preparation was 
added to the 
ceftriaxone solution 
to prevent patients 
from detecting their 
treatment group by 
appearance or 
taste of the 
solution   

NB. 39 were 
evaluated  

Placebo (n=20): 
 x 2 weeks 

NB. 1 month after 
enrollment, patients who 
had received placebo had 
the option to repeat the 
protocol and receive 
ceftriaxone therapy. All 
placebo-treated patients 
elected to receive a 2-
week course of 
ceftriaxone 2 to 44 weeks 
after the initial therapy. 

1 month 

Patients who 
had received 
ceftriaxone 
continued to 
have 
evaluations 1 to 
4 months and 6 
months after 
therapy. 

Improvement 
of symptoms 

19/39 
(48.7%) 

2/20 (10%) p=0.008 

Response to 
treatment by 
diagnosis: 
rheumatoid 
arthritis 
(n=12) 

None: 7/12 
Fair: 1/12 
Good: 2/12 
Excellent: 
2/12 
Cure: 0/12 

Not reported N/A 

Response to 
treatment by 
diagnosis: 
psoriatic 
arthritis 
(n=8) 

None: 3/8 
Fair: 0/8 
Good: 4/8 
Excellent: 
1/8 
Cure: 0/8 

Not reported N/A 

Response to 
treatment by 
diagnosis: 
vasculitis with 
arthritis 
(n=5) 

None: 2/5 
Fair: 0/5 
Good: 1/5 
Excellent: 
2/5 
Cure: 0/5 

Not reported N/A 

Response to 
treatment by 

None: 
19/33 

Not reported N/A 
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du suivi Paramètres 
cliniques 
évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur 
(n/N) 

Effet (IC 
95%) 
valeur -
p 

Interprétation 

impairment, or history of 
hypersensitivity to 
cephalosporins. 

• They had not
received antibiotic
therapy within 1 week of
enrollment, and none
received concurrent
antimicrobials.

Demographic 
characteristics 

Sex (M/F): 
Ceftriaxone group: 16/23 
Placebo group: 6/14 

Age (years): 
Ceftriaxone group: 46.7 ± 
13.9 
Placebo group: 42.7 ± 
13.7 

Weight (kg): 
Ceftriaxone group: 72.8 ± 
16.7 
Placebo 72.7 ± 13.8 
Baseline creatinine 
clearance(mL/min): 
Ceftriaxone group: 106.6 ± 
27.2 
Placebo group: 101.9 ± 
41.5 

diagnosis: 
atypical 
arthritis 
(n=33) 

Fair: 0/33 
Good: 4/33 
Excellent: 
8/33 
Cure: 2/33 

Adverse events Change in bowel habit: 
47/60 
Diarrhoea: 29/60 

Allergic reactions with fever 
and rash: 9/60 

Pseudo gallstones: 2/28 

hepatitis: 2/60 

edema: 1/60 

vaginal yeast infection: 
2/37 

NB. 2 patients were 
dropped from the 
study prior to 
receiving sufficient 
antibiotic to be 
assessable 
because of the 
severity of 
diarrhoea 

Conclusion: Some patients may have an occult bacterial infection underlying their chronic inflammatory arthritis, and may respond to antibiotic therapy. 

Forces de l’étude: Double blind study. Patients had not received antibiotic therapy within 1 week of enrolment and did not receive concurrent antimicrobial. Renal function evaluated. 

Limites de l’étude: Recruited patients had broad spectrum of chronic inflammatory arthritis. Possibility of false positive serology (ex: RA). Placebo results not included in the subgroup analysis. Treatment 
code was broken at 1 month. 
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du suivi Paramètres 
cliniques évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur (n/N) 

Effet 
(IC 
95%) 
valeur -
p 

Interprétation 

[Steere 
AC, 
1994] 
USA 

Randomized 
controlled 
trial 
(4) 

n= 40 
Inclusion criteria: 
≥13 years old, had the initial attack 
or intermittent episodes of arthritis 
in 1 or a few joints, at least 1 
actively inflamed joint at the time of 
the study entry, positive antibody 
response to B. burgdorferi by 
ELISA.  

Ceftriaxone protocol1 
n=16 
Patients with Lyme arthritis who had 
continuous joint swelling without 
improvement for at least 3 months 
after treatment with other 
recommended antibiotic regimens 
(including tetracycline, doxycycline 
or amoxicillin for at least 30 day, IM 
benzathine penicillin weekly for 3 
weeks or IV penicillin G for at least 
2 weeks). Eligibility criteria were the 
same as those for the oral antibiotic 
study, except that patients were 
required to have persistent arthritis 
and they were not excluded if they 
had concomitant neuroborreliosis. 

Age (years), median (range): 
doxycycline group 40 (13-72); 
amoxicillin group 45.5 (14-67) 
ceftriaxone group 34 (11-59) 

Sex (M/F): doxycycline group 15/5; 
amoxicillin group 13/7 
ceftriaxone group 11/5 

Doxycycline 
(n=20): 
100 mg BID 
x 30 days 

Ceftriaxone 
protocol 
(n=16): 
2g IV DIE x 
2 weeks 

Amoxicillin 
(n=20): 
500 mg and 
probenecid 
500 mg QID x 
30 days 

Ceftriaxone 
protocol:  
none 

Follow-ups at 2, 4 
and 8 weeks post-
treatment. Patients 
with active arthritis 
were seen again 
at 1-3 months 
intervals. 

If possible patients 
were seen in the 
clinic 1 year after 
study entry. 

subsequent follow-
up period of 1-6.5 
years (mean 3.3 
years) 

Resolution of 
arthritis  (no 
additional therapy) 

18/20 

Delay 
≤1 month: 12/20 
2 months: 4/20 
3 months: 2/20 

16/20 

Delay: 
≤1 month: 10/20 
2 months: 4/20 
3 months: 2/20 

N/A 

Need for additional 
therapy 

2/20 

Treatment with 
amoxicillin after 
3 months: 1/20 
Enter 
ceftriaxone 
study after 3 
months: 1/20 

4/20 

Treatment 
changed due to 
drug reaction: 2/20 
Retreatment with 
amoxicillin after 3 
months: 1/20 
Enter ceftriaxone 
study after 3 
months: 1/20 

N/A 

Subsequent 
complications: 
neuroborreliosis 

Poly-
neuropathy: 
1/20 

Poly-neuropathy: 
2/20 
Encephalopathy: 
2/20 

P=0.15 

Recurrence 
(arthritis) 

Brief recurrence 
of arthritis: 1/20 

Brief recurrence of 
arthritis:1/20 

Ceftriaxone protocol 

Additional therapy 

No additional 
therapy: 7/16 

Re-treatment 
with ceftriaxone 
x 1 month after 
3 months: 7/16 

Arthroscopic 

N/A N/A 

1 Eligibility criteria were the same as those for the oral antibiotic study, except that patients were required to have persistent arthritis and they were not excluded if they had concomitant neuroborreliosis. 
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Auteurs 
(année) 
Pays 

Type d’étude 
(nombre de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du suivi Paramètres 
cliniques évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention 
(n/N) 

Résultats 
Comparateur (n/N) 

Effet 
(IC 
95%) 
valeur -
p 

Interprétation 

History of erythema migrans: 
doxycycline group 40 4/20; 
amoxicillin group 7/20 
ceftriaxone group 6/16 

Disease onset to study entry 
(months), median (range): 
doxycycline group 12.5 (1-51); 
amoxicillin group 11 (0-110) 
ceftriaxone group 14 (4-96) 

Erythrocyte sedimentation rate 
(mm/h), median (range): 
doxycycline group 15 (3-65); 
amoxicillin group 33 (0-72) 
ceftriaxone group 14 (4-96) 

Joint fluid white blood cells 
(x103/mm3), median (range): 
doxycycline group 12 (10-40); 
amoxicillin group 30 (7-88) 
ceftriaxone group 14 (8-31) 

Prior <30days antibiotic treatment: 
Doxycycline group: 3/20 
Amoxicillin group: 5/20 

Prior antibiotic treatment: 
ceftriaxone group 16/16 

synovectomy ˃ 
3 months later: 
2/16 

Ceftriaxone protocol 

Resolution of 
arthritis without 
additional antibiotics 

4-6 months: 3/7
7-12 months:
4/7

N/A N/A 

Adverse effects: 
Amoxicillin group 
7/20: drug eruption  
4/20, 
gastrointestinal side 
effects 3/20  
Doxycycline group 
0/20: no side effects 
Ceftriaxone group 
4/16: diarrhoea 
3/16, elevated liver 
function test results 
1/16 

Conclusion: Treatment with oral antibiotics is recommended in patients with Lyme arthritis who do not have concomitant neurologic involvement. In patients who do not respond, it is perhaps reasonable to 
treat once again with oral antibiotics or with a 2- to 4-week course of ceftriaxone. 

Forces de l’étude: Recruitment at 4 study sites. Intraarticular steroid injections were not allowed during the course of antibiotic therapy. 

Limites de l’étude: Small sample size. No data on adherence to treatment. No control group in the ceftriaxone study. Previous antibiotic treatment ˃ 3 months prior to study entry was not an exclusion 
criterion. Renal function not evaluated. 
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ANNEXE N 
Traitement des symptômes persistants 

Tableaux N-1 Extraction des résultats de la revue systématique de la revue systématique de NICE sur le traitement des symptômes persistants 

Auteur 
(année) 

Nombre 
d’études 
incluses 

Nombre total 
de participants 

Intervention Comparateur 

Résultats 

Unité de la 
méta-analyse 

Effet 
(IC à 95 %) 

I2 
(p) 

Direction de l’effet ou 
interprétation 

QUALITY OF LIFE 
[Klempner 
MS, 2001] 

1 115 Ceftriaxone (IV) 
followed by 
Doxycycline (PO) 

Placebo (IV+PO) RR (95%CI) Improvement in  
quality of life 
1.11 (0.70, 1.77) 

NA Pas de différence significative 
quant à l’amélioration de la qualité 
de vie entre la doxycycline et le 
placebo Improvement in SF-36 

(physical component) 
  1.36 (0.77, 2.38) 

Improvement in SF-36 
(mental component) 
0.88 (0.54, 1.44) 

[Fallon BA, 
2008] 

1 32 Ceftriaxone Placebo Mean difference 
(95%CI) 

SF-36 (physical 
component) at 12 weeks 
4.40 (-2.24; 11.04) 

NA 

SF-36 (physical 
component) at 24 weeks 
5.20 (-2.21; 12.61) 

SF-36 (mental 
component) at 12 weeks 
-8.60 (-15.86; -1.34)

SF-36 (mental 
component) at 24 weeks 
-8.60 (-16.99; -0.21)

[Berende A, 
2016] 

1 86+96 Ceftriaxone (IV) 
followed by 
doxycycline (PO) 

ceftriaxone (IV) followed 
by clarithromycin (PO) 
plus 

Mean difference 
 (95%CI) 

SF-36 (physical 
component – final values) 
-0.60 (-2.62; 1.42)

NA Pas de différence significative 
quant aux scores du SF36 
(composante physique) entre les 3 
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hydroxychloroquine (PO) groupes de traitement 

[Berende A, 
2016] 

1 96+98 Ceftriaxone (IV) 
followed by 
doxycycline (PO) 

ceftriaxone (IV) Mean difference 
 (95%CI) 

SF-36 (physical 
component – final values) 
0.20 (-1.82; 2.22) 

[Berende A, 
2016] 

1 96+98 ceftriaxone (IV) 
followed by 
clarithromycin (PO) 
plus 
hydroxychloroquine 

ceftriaxone (IV) Mean difference 
 (95%CI) 

SF-36 (physical 
component – final values) 
0.80 (-1.15; 2.75) 

[Cameron 
D, 2008] 

1 45 Amoxicilline (PO) Placebo (PO) Mean difference 
 (95%CI) 

SF-36 (physical 
component) 
1.50 (-3.83; 6.83) 

Pas de différence significative 
quant aux scores du SF36 
(composante physique) entre les 2 
groupes  

[Cameron 
D, 2008] 

1 45 Amoxicilline (PO) Placebo (PO) Mean difference 
 (95%CI) 

SF-36 (mental 
component) 
8.20 (2.04; 14.36) 

Le groupe amoxicilline présente 
un meilleur score de la 
composante mentale du SF 36 
comparativement au groupe 
placebo 

REDUCTION IN SYMPTOMS

[Klempner 
MS, 2001] 
Et 
[Kaplan RF, 
2003] 

1 129 Ceftriaxone (IV) 
followed by 
Doxycycline (PO) 

Placebo (IV+PO) Mean difference 
 (95%CI) 

Auditory Verbal Learning 
Test score at 90 days 
4.20 (0.67; 7.73) 

NA Pas de différence significative 
quant aux scores des différents 
tests neuropsychologiques entre 
les 2 groupes  Auditory Verbal Learning 

Test score at 180 days 
2.00 (-1.70; 5.70) 

Symbol Digit Modalities 
Test (written) at 90 days 
1.01 (-2.27; 4.29) 

Symbol Digit Modalities 
Test (written) at 180 days 
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-0.70 (-4.09; 2.69)

Symbol Digit Modalities 
Test (oral) at 90 days 
0.30 (-4.10; 4.70) 

Symbol Digit Modalities 
Test (oral) at 180 days 
-0.50 (-4.82; 3.82)

Benton Visual Retention 
Test at 180 days 
0.10 (-0.60; 0.80) 

Controlled Oral Word 
Association Test at 90 
days 
-2.9 (-7.59 ; 1.79)

Controlled Oral Word 
Association Test at 180 
days 
-3.20 (-7.88; 1.48)

Beck Depression 
Inventory at 90 days 
-1.10 (-3.37; 1.17)

Beck Depression 
Inventory at 180 days 
-0.60 (-2.95; 1.75)

[Krupp LB, 
2003] 

1 55 Ceftriaxone (IV) Placebo (IV) RR or mean 
difference 
(95%CI) 

Improvement in fatigue 
RR =3.47 (1.50; 8.02) 

Les patients exposés à la ceftriaxone 
(2g DIE x 28 jours) ont 3.45 fois plus 
de chances d’avoir une amélioration 
de leur symptôme de fatigue 
comparativement à ceux exposés au 
placebo. Mais  il n’y pas de différence 
significative quant à l’amélioration de 
la mesure de cognition  entre le 
groupe traité à la ceftriaxone (2g DIE 
x 28 jours) et celui traité avec le 
placebo  

Change in FSS-11 score 
from baseline 
MD = -0.80 (-1.46; -0.14) 

Improvement in cognitive 
measure 
RR = 0.85 (0.13; 5.52) 

A-A score (final values)
MD = 0.40 (-0.38; 1.18)
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Change in A-A score from 
baseline 
MD = 0.20 (-0.32; 0.72) 

[Krupp LB, 
2003] 
And 
[Fallon BA, 
2008] 

2 80 Ceftriaxone (IV) Placebo (IV) Mean difference 
(95%CI) 

FSS-11 score (final 
values) at 24 weeks : 
-0.88 (-1.55; -0.21)

I2 = 7% 

[Fallon BA, 
2008] 

1 32 Ceftriaxone (IV) Placebo (IV) Mean difference 
(95%CI) 

FSS-11 score (final 
values) at 12 weeks : 
-0.60 (-1.93; 0.73)

McGill Pain Questionnaire 
score at 12 weeks 
 0.90 (-3.68, 5.48) 

McGill Pain Questionnaire 
score at 24 weeks 
-1.70 (-7.62; 4.22)

McGill visual analogue 
scale score at 12 weeks 
1.00 (-0.99; 2.99) 

McGill visual analogue 
scale score at 12 weeks 
0.00 (-2.40; 2.40) 

No. of joints with pain 
at 12 weeks 
-1.10 (-4.74; 2.54)

No. of joints with pain 
at 24 weeks 
0.80 (-1.60; 3.20) 

Beck Depression 
Inventory score at 12 
weeks 
4.10 (-1.57 : 9.77) 
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Beck Depression 
Inventory score at 24 
weeks 
5.40 (-0.14; 10.94) 

Zung Anxiety Index score 
 at 12 weeks 
6.20 (-0.72; 13.12) 

Zung Anxiety Index score 
at 24 weeks 
7.90 (1.21; 14.59) 

Global symptom index 
score at 12 weeks 
2.70 (-6.23; 11.63) 

Global symptom index 
score at 24 weeks 
4.40 (-4.57; 13.37) 

Adverse events 

[Klempner 
MS, 2001] 

1 115 Ceftriaxone (IV) 
followed by 
Doxycycline (PO) 

Placebo (IV+PO) RR (95%CI) Adverse events  
1.48 (0.74; 2.93) 

NA Pas de différence significative 
quant à la survenue d’effets 
indésirables entre la doxycycline 
et le placebo 

[Fallon BA, 
2008] 

1 37 Ceftriaxone (IV) Placebo (IV) RR (95%CI) 3.65 (0.49; 27.26) NA Pas de différence significative 
quant à la survenue d’effets 
indésirables entre la ceftriaxone et 
le placebo 

[Berende A, 
2016] 

1 182 Ceftriaxone (IV) 
followed by 
doxycycline (PO) 

Ceftriaxone (IV) followed 
by clarithromycin (PO) 
plus 
Hydroxychloroquine (PO) 

RR (95%CI) Adverse events 
1.12 (0.82 : 1.53) 

NA Pas de différence significative 
quant à la survenue d’effets 
indésirables et l’arrêt du traitement 
en raison de ces effets 
indésirables entre la ceftriaxone 
suivie de la doxycycline et la 
ceftriaxone suivie de la 

Discontinued treatment 
due to adverse events  
0.48 (0.13; 1.79) 
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clarithromycine + 
hydroxychloroquine 

[Berende A, 
2016] 

1 194 Ceftriaxone (IV) 
followed by 
doxycycline (PO) 

Ceftriaxone (IV) 
followed by placebo (PO) 

RR (95%CI) Adverse events 
1.41 (0.99; 1.99) 

NA Pas de différence significative 
quant à la survenue d’effets 
indésirables entre la ceftriaxone 
suivie de la doxycycline et la 
ceftriaxone  

Discontinued treatment 
due to adverse events  
0.85 (0.20; 3.71) 

[Berende A, 
2016] 

1 194 ceftriaxone (IV) 
followed by 
clarithromycin (PO) 
plus 
hydroxychloroquine 
(PO)  

Ceftriaxone (IV) 
followed by placebo(PO) 

RR (95%CI) Adverse events 
1.26 (0.89; 1.80) 

NA Pas de différence significative 
quant à la survenue d’effets 
indésirables entre la ceftriaxone 
suivie de la  clarithromycine + 
l’hydroxychloroquine et la 
ceftriaxone  

Discontinued treatment 
due to adverse events  
1.79 (0.54; 5.91) 

[Cameron 
D, 2008] 

1 45 Amoxicilline (PO) Placebo (PO) RR (95%CI) 1.09 (0.62; 1.93) NA Pas de différence significative 
quant à la survenue d’effets 
indésirables entre l’amoxicilline te 
le placebo 
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Tableaux N-2 Extraction des études primaires de la revue systématique de NICE sur le traitement des symptômes persistants 

Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 2 
Comparateurs 

Durée 
du 
suivi 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés par les auteurs 

Interven-
tion 
(n/N) 

2 Comparateurs 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 
%) 
valeur-p 

Interprétation 

[Beren
de A, 
2016] 
Pays-
bas 

RCT 
(2 
sites) 

N= 281 

CI: Males or non-pregnant, non-
lactating females; ≥ 18 years; 
Complaints of 
musculoskeletalpain, arthritis, 
arthralgia, neuralgia, sensory 
disturbances (such as 
paresthesias  or dysesthesias), 
neuropsychological disorders, 
cognitive disorders, with or without

 persistent fatigue, that are: 
i) either temporally related to an

episode of EM or otherwise proven
symptomatic Lyme borreliosis
(defined as within 4 months after
EM as assessed by a physician, or
positive biopsy PCR or culture, or
intrathecal B. burgdorferi antibody
production); or
ii) or accompanied by a positive B.
burgdorferi IgG or IgM immunoblot
(as defined by strict criteria in line
with the European Union
Concerted Action on Lyme
Borreliosis (EUCALB) and the

Doxycycline 
(n=86):  100 
mg BID PO 
Duration = 
12 weeks 

NB: All 
patients 
received a 
2-week
course of
ceftriaxone
Treatment
(IV
2000mg/d)
(open-label
phase)
before
receiving
doxycycline

1) 
Clarithromyci
n (n=96): 
500 mg BID 
PO 
+ 
Hydroxychlor
oquine  200 
mg BID PO;  
Duration = 12 
weeks  

2) Placebo
(n=98):
Duration = 12
weeks

NB: All 
patients 
received a 2-
week course 
of ceftriaxone 
Treatment (IV 
2000mg/d)  
(open-label 
phase) before 

52 
week
s 

Quality of life at the 
end of the treatment 
period i.e 14 weeks 
(SF-36 physical 
component summary 
score) 

Mean scores (CI) 

35.0 
(33.5; 
36.5) 

1) 35.6
(34.2; 37.1)

2) 34.8
(33.4; 36.2)

1) 
Differen
ce of 
0.2 
(95% 
CI, –2.4; 
2.8) in 
the 
doxycyc
line 
group 
vs. the 
placebo 
group 

2) 
Differen
ce of 
0.9 
(95% 
CI, –1.6; 
3.3) in 
the 
clarithro
mycin 
+hydrox

SF-36 
physical 
component 
summary 
score did not 
differ 
significantly 
among the 
three study 
groups 
at the end of 
the treatment 
period. 

The score 
also did not 
differ 
significantly 
among the 
groups at 
subsequent 
study visits 
(P=0.35) 

In all study 
groups, the 
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Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion;  
caractéristiques) 

Intervention 2 
Comparateurs 

Durée 
du 
suivi 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés par les auteurs 

Interven-
tion 
(n/N) 

2 Comparateurs 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 
%) 
valeur-p 

Interprétation 

manufacturer of the immunoblot), 
regardless of prior ELISA IgG/IgM 
screening results. 
 
CE: history of allergy or intolerance 
to tetracyclines, macrolides, 
hydroxychloroquine, or ceftriaxone; 
Subjects who have had more than 
5 days of antimicrobial therapy with 
activity against B. burgdorferi 
within the previous 4 weeks; 
presumed diagnosis of 
neuroborreliosis (CSF pleiocytosis 
or intrathecal antibody production) 
for which intravenous antimicrobial 
therapy is required ; diagnosis of 
HIV-seropositivity or other immune 
disorders; positive syphilis 
serology or signs of other 
spirochetal diseases; moderate or 
severe liver disease defined as 
ALP, ALT, or AST greater than 3 
times upper limit of normal; 
subjects who are receiving and 
cannot discontinue cisapride, 
astemizole, terfenadine, 
barbiturates, phenytoin, or 
carbamazepine; subjects who are 

receiving 
placebo or 
Clarithromyci
n + 
Hydroxychlor
oquine 

yl-
chloroq
uine 
group 
vs. the 
placebo 
group 
 
p=0.69 

SF-36 
physical-
component 
summary 
score 
increased 
significantly 
from baseline 
to 
the end of the 
treatment 
period 
(P<0.001) 
 

Adverse events 
 
i) any drug-related 
adverse event 
 
 
 
 
 
 
ii) Discontinuation of 
treatment because of 
adverse event 

 
 
i) 42/86 
(48.8%) 
 
 
 
 
 
 
ii) 3/86 
(3.5%) 
 

 
 
i)  
1) 42/96 (43.8%) 
 
2) 34/98 (34.7%)  
 
ii)  
1) 7/96 (7.3) 
2) 4/98 (4.1) 
 
 
 

p = 0.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P=0.49 
 

The rates of 
adverse 
events were 
similar 
among the 
study groups 
 
 
 
 
 
the number of 
patients who 
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Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 2 
Comparateurs 

Durée 
du 
suivi 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés par les auteurs 

Interven-
tion 
(n/N) 

2 Comparateurs 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 
%) 
valeur-p 

Interprétation 

currently enrolled on other 
investigational drug trials or 
receiving investigational agents; 
Subjects who have been 
previously randomized into this 
study; severe physical or 
psychiatric co-morbidity that 
interferes with participation in the 
study protocol, including previous 
medical diagnosis of rheumatic 
conditions, chronic fatigue 
syndrome, or chronic pain 
conditions, as well as insufficient 
command of the Dutch language; 
co-morbidity that could (partially) 
account for the symptoms of the 
subject (e.g., vitamin B12 
deficiency, anemia, 
hypothyroidism);subjects of child-
bearing potential unwilling to use 
contraception methods other than 
oral contraceptives during the 
study therapy period. 

Age - Mean (SD):  
Doxycycline group: 48.1 yrs (12.8); 
Clarithromycin group: 48.2 yrs 
(13.0); 

iii) Most common
adverse events

Diarrhea 
Nausea 
Rash 
Mucosal fungal 
infection 
Photosensitivity 
Headache 
Dizziness 
Visual impairment 

4 (4.7) 
9 (10.5) 
1 (1.2) 
5 (5.8) 
16 
(18.6) 
0 
3 (3.5) 
1 (1.2) 

1) C
+H

2) 
Placebo 

9 (9.4) 6 (6.1) 

10 
(10.4) 

5 (5.1) 

8 (8.3) 1 (1.0) 

4 (4.2) 3 (3.1) 

0 1 (1.0) 

2 (2.1) 2 (2.0) 

5 (5.2) 5 (5.1) 

4 (4.2 10 (10.2) 

0.43 
0.31 
0.01 
0.66 
<0.001 
0.55 
0.88 
0.02 

discontinued 
their 
assigned 
regimen 
did not differ 
significantly 
among the 
three 
study groups. 
Photosensitivi
ty and 
nausea were 
higher in the 
doxycycline 
group; 
Rash was 
significantly 
more 
prevalent 
in the 
clarithromycin
–
hydroxychlor
oquine 

There are no 
statistically 
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Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 2 
Comparateurs 

Durée 
du 
suivi 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés par les auteurs 

Interven-
tion 
(n/N) 

2 Comparateurs 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 
%) 
valeur-p 

Interprétation 

Placebo group: 50.0 yrs (9.7). 

Gender (M: F): 151:129. 

White race: 
Doxycycline group: 84 (98%) 
Clarithromycin group: 96 (100%); 
Placebo group: 98 (100%) 

Duration of symptoms — yr : 
Median (interquartile range) 
Doxycycline group: 2.7 (1.3; 7.7) 
Clarithromycin group: 2.7 (1.3; 
5.4); 
Placebo group: 2.1 (0.9; 5.5) 

significant 
difference 
between both 
groups 
regarding the 
other most 
common 
adverse 
events  

Conclusion: In patients with persistent symptoms attributed to Lyme disease, longer-term antibiotic treatment did not have additional beneficial effects on health-related quality of 
life beyond those with shorter-term treatment 
Forces de l’étude : RCT; mITT; adherence assessment; no concomittant medication allowed 
Limites de l’étude : external validity (results may not be generalizable to North America because of differences in genospecies);  exposure to a 14 days of ceftriaxone may be is 
insufficient to show a beneficial treatment effect. 
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Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention Comparateurs Durée 
du suivi 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés par les auteurs 

Intervention 
(n/N) 

Comparateur 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 
%) 
valeur-p 

Interprétation 

[Came
ron D, 
2008] 
USA 

RCT N = 86 

NB : Analysis made only on 48 
patients (38 dropouts) 

CI: ≥18 years; recurrence of LD 
symptoms after previous successful 
treatment. 

CE: Inadequate initial antibiotic 
treatment; allergy to amoxicillin; 
previous amoxicillin failure; 
evidence of a new tick-borne 
infection or another condition that 
could explain their presentation 
(new infection presumed if subjects 
presented with evidence of a new 
tick bite, EM rash, Bell's palsy, 
arthritis, meningitis or heart block, or 
newly positive ELISA or IgM 
Western blot). 

Age - Mean (SD): 
Amoxicillin group: 46 (12), 
Placebo group: 49 (11).  

Gender (M: F):  41/45. 

Amoxicillin 
(n=52): 
3g/day PO 
x 3 months 

Placebo 
(n=34): 
 PO x 3 
months 

3 
month
s 

Quality of life 

Physical component 
QOL (PCS) 

Mental component 
of QOL (MCS) 

n = 31 

8.5 (11) 

14.4 (6 2) 

n = 14 

7 (7) 

6.2 (11) 

Non 
signif. 

0.04 

Improvement
s in QOL are 
significantly 
higher in the 
amoxicillin 
group than in 
the placebo 
group for 
MCS but not 
for PCS. 

Adverse events 

i) Any adverse –
event

ii) Jarisch-
Herxheimer

iii) Individual
adverse events
-Diarrhea
-Yeast
-Nausea
-Gastritis
-Abdominal  pain
-Hives
-Chest burning and

n =52 

20 (39) 

5 (10) 

6 (12) 
6 (12) 
6 (12) 
2 (4) 
2 (4) 
0 (0) 
1(2) 

0 (0) 

n = 34 

12 (35) 

3 (9) 

4 (12) 
1 (3) 
2 (6) 
1 (3) 
0 (0) 
1 (3) 
0 (0) 

1 (3) 

Non 
signif. 

No 
statistically 
significant 
difference 
between both 
groups 
regarding the 
occurrence of 
adverse 
events. 
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Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention Comparateurs Durée 
du suivi 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés par les auteurs 

Intervention 
(n/N) 

Comparateur 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 
%) 
valeur-p 

Interprétation 

Previous antibiotic history 
Number of courses 
Amoxicillin group:  2.2 ±1.4 
Placebo group: 2.2 ± 1.1 

SF-36 scores at baseline 
Physical component ±  SD 
Amoxicillin group:  39.6±9.7 
Placebo group: 41.1±8.1 

Mental component  ± SD : (p = 0.01) 
Amoxicillin group:  35.9 ±12.0 
Placebo group: 43.8 ± 14.6 

Shortness of breath 
-Lump in throat
-Weight loss
-Shingles
-Constipation

0 (0) 
1 (2) 
1(2) 

1 (3) 
0 (0) 
0 (0) 

Conclusion: It is important for clinicians to be aware that LDPS can be severe. A significant gain in the QOL for subjects randomized to amoxicillin in this RCT without serious 
adverse events is consistent with the goal of improving patient's QOL and consequently worthy of further study.  
Forces de l’étude : RCT; ITT analysis; Double blind; randomization by computer 
Limites de l’étude:  Small sample size; a lot of dropouts (potential selection bias); 
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Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention Comparateurs Durée 
du suivi 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés par les auteurs 

Intervention 
(n/N) 

Comparateur 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 
%) 
valeur-p 

Interprétation 

[Fallon 
BA, 
2008] 
USA 

RCT N= 37 

CI: Between 18-65 years old, History of 
physician documented EM or US CDC 
defined manifestations of Lyme disease 
and a positive or equivocal ELISA 
confirmed by positive Western blot 
serology; current positive IgG Western blot 
using CDC surveillance criteria, assessed 
using a single reference lab; treatment for 
Lyme disease with at least 3 weeks of IV 
ceftriaxone, completed at least 4 months 
before study entry; subjective memory 
impairment that, by participant report, 
started after the onset of Lyme disease; 
and objective evidence of memory 
impairment as documented by the 
Wechsler Memory Scale-III compared with 
age, sex and education-adjusted population 
Norms. 

CE: History of a prior learning disability or 
medical condition that could confound 
neuropsychological assessment; 
cephalosporin allergy or history of a major 
psychiatric disorder before the onset of 
Lyme 
Disease. 

Age - Mean (SD):  
Ceftriaxone group: 45.3 (13.7). 
Placebo group: 44.8 (12.7) 

Ceftriaxone 
(n=23): 
IV 2g/day x 
10 weeks 

Placebo (n=14): 
IV (0.9% normal 
saline) x 10 
weeks 

6 
months 

Cognitive improvement 
(as measured by 6 
cognitive domains) 

i) From week 0 to week
12

ii) From  the antibiotic –
free interval to week 24

NA 

NA 

NA 

NA 

p=0.053 

Non 
signif. 

i) The cognitive
improvement
between
baseline and
week 12 in the
drug-treated
patients was
better than in
the placebo-
treated patients

ii) patients
initially on
ceftriaxone lost
the preferential
cognitive gains
seen at week
12, whereas the
placebo group
continued to
show the same
mild cognitive
improvement as
in the acute
phase.
At week 24, the
within-group
improvement
from baseline
continued to be
significant for
the drug-treated
group, but it was
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Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention Comparateurs Durée 
du suivi 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés par les auteurs 

Intervention 
(n/N) 

Comparateur 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 
%) 
valeur-p 

Interprétation 

Gender (M:F):  
Ceftriaxone group: 9/14 
Placebo group: 7/8 

Months prior IV antibiotics, mean (SD): 
Ceftriaxone group : 2.5 (2.0) 
Placebo group : 1.9 (1.3) 

Months prior oral antibiotics, mean (SD): 
Ceftriaxone group : 7.9 (10.2) 
Placebo group: 5.9 (7.6) 

also now seen 
in the placebo-
treated group. 
At week 24, the 
between-group 
treatment 
effects were no 
longer seen. 

In summary, 
loss of the 
differential 
treatment effect 
among the 
groups at week 
24. 

Physical self-report 
measures (fatigue, 
current pain, physical 
functioning)  

NA NA The majority of 
the physical 
self-report 
measures 
(fatigue, current 
pain, physical 
functioning) 
indicate 
interaction 
effects at week 
12 favoring drug 
over placebo as 
a function of 
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Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention Comparateurs Durée 
du suivi 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés par les auteurs 

Intervention 
(n/N) 

Comparateur 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 
%) 
valeur-p 

Interprétation 

Rheumatologist 
assessment of joint 
pain (at rest and with 
movement) 

NA NA p=0.052 

baseline 
severity, with 
the drug effect 
increasing with 
higher baseline 
impairment. 
Improvement 
continued to 
week 24, but 
only for current 
pain and 
physical 
functioning. 

Treatment effect 
not dependent 
on baseline 
severity, but 
there was a 
group-by-time 
interaction.  

No difference 
between drug 
and placebo at 
week 12 or at 
week 24 in 
improvement 
compared with 
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Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention Comparateurs Durée 
du suivi 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés par les auteurs 

Intervention 
(n/N) 

Comparateur 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 
%) 
valeur-p 

Interprétation 

Psychopathology 
and its effects 
(depression, anxiety, 
global symptoms, 
mental functioning) 

NA NA 

baseline, 
whereas 
between weeks 
12 and 24 the 
placebo-treated 
patients 
improved more 
than the drug 
group. 

No differences 
between drug 
and placebo at 
weeks 
12 or 24, 
although there 
was a transient 
treatment 
difference on 
the global 
psychopatholog
y index at week 
4 when patients 
with low 
baseline 
symptoms who 
had received the 



 

 263 

Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention Comparateurs Durée 
du suivi 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés par les auteurs 

Intervention 
(n/N) 

Comparateur 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 
%) 
valeur-p 

Interprétation 

 
 
Adverse events 
Thrombus 
Staphylococcal infection 
Allergic reaction 
Worsening joint pain 
Abdominal pain 
cholecystectomy 
 
NB : The adverse reactions 
of seven of these nine 
patients were thought likely 
to have 
been directly related to the 
study treatment (presence 
of a PICC line or 
medication),  

 
 
6/23 (26.1%) 
2 
0 
1+2 
0 
1 
1 
 

 
 
1/14 (7.1%) 
0 
1 
0 
1 
0 
0 

drug had less 
improvement 
than did patients 
with low 
baseline 
symptoms who 
had received the 
placebo. 

Conclusion: IV ceftriaxone therapy results in short-term cognitive improvement for patients with post-treatment Lyme encephalopathy, but relapse in cognition occurs after the antibiotic is discontinued. Treatment 
strategies that result in sustained cognitive improvement are needed. 
Forces de l’étude : RCT; ITT; adherence assessment; rigorously diagnosed patient; use of quantitative measures of cognition with multiple alternative forms, use of self-report instruments employed in other trials to 
facilitate comparison, inclusion of a healthy control group to account for practice effects, and the randomized, placebo controlled design that included a discontinuation phase to test durability 
Limites de l’étude : small sample size; restrictive inclusion criteria (external validity limitation); lack of posttreatment lumbar puncture or neurologic exam 
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Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention Comparateur Durée 
du 
suivi 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats 

Intervention 
(n/N) 

Compara-
teur 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 %) 
valeur-p 

Interprétation 

[Klempner 
MS, 2001] 
USA 

And 

[Kaplan 
RF, 2003] 

NB : same 
cohort but 
with new 
outcome 
(reduction 
in 
symptoms) 

RCT 
(n=3 
sites) 

N = 129 
(78 patients seropositive for IgG 
antibodies to B. burgdorferi at the 
time of enrolment + 51 patients 
who were seronegative). Interim 
analysis on 107 patients. 

CI: ≥ 18 years, history of 
acute Lyme disease acquired 
in the US, at least one of the 
following: a history of single 
or multiple EM skin lesions, 
early neurologic or cardiac 
symptoms attributed to Lyme 
disease, radiculoneuropathy, 
or Lyme arthritis. 
Documentation by a physician 
of previous treatment of acute 
Lyme disease with a 
recommended antibiotic 
regimen was also required. 
Had one or more of the 
following symptoms that 
interfered with their 
functioning: widespread 
musculoskeletal pain, 
cognitive impairment, 
radicular pain, paresthesias, 
or dysesthesias. Profound 
fatigue often accompanied 
one or more of these 
symptoms. The chronic 

Ceftriaxone 
(n=64): 
IV 2 g DIE x 
30 days 
followed by 
doxycycline 
PO, 200 mg 
DIE x 60 
days 

Placebo 
(n=65): (IV 
dextrose 
followed by 
oral placebo 
capsule PO) 

6 
months 

Quality of life 
(improvement on the 
physical and mental  
SF 36) 

i) Improvement in the
physical component

ii) Improvement in the
mental component

iii) Total improvement

n =57 

i) 20/57
(35%)

ii) 19/57
(33%)

iii) 23/57
(40%)

n = 58 

i) 15/58
(26%)

ii) 22/58
(38%)

iii) 21/58
(36%)

Difference 
de risque 
(%, CI 
95%) 

i) 9 (-8; 26)
p = 0.55

ii) -5 (-22 ;
13) p =
0.87

iii) 4 (-14; -
22) p =
0.90

SF-36 physical 
component 
summary score did 
not differ 
significantly 
between groups 

Reduction in 
symptoms 
(neuropsychological 
tests higher value are 
better except for the 
Beck depression 
inventory ) 

1) LEARNING AND

Mean (SD) 

1) 
a) 48.3
(9.3);

Mean (SD) 

1) 
a) 44.1
(11.1);

Neuropsychological 
tests  score did not 
differ significantly 
between groups 
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symptoms had to have begun 
within 6 months after the 
initial infection with B. 
burgdorferi and had to have 
persisted for at least 6 
months but less than 12 
years. 

CE: hypersensitivity to the 
study Rx;  previous parenteral 
antibiotic therapy for  ≥ 60 
days for their current 
symptoms;  active 
inflammatory synovitis; 
coexisting condition that could 
have accounted for their 
symptoms;  unable to 
discontinue Rx that could 
interfere with the evaluation of 
their response to the 
treatment regimen (e.g., 
narcotic analgesics or 
prednisone in a dose of 10 
mg per day or more); positive 
polymerase- chain-reaction 
(PCR) test for B. burgdorferi 
DNA in plasma or 
cerebrospinal fluid at base 
line. 

Age (mean (SD)):  
Antibiotic group: 54 yrs (14); 
Placebo group: 53 yrs (13). 

Gender (M:F) :  
Antibiotic group: 32:32 
Placebo group: 36:29 

Previous antibiotic treatment: 

MEMORY 
a) Auditory Verbal
Learning Test score at
90 days

b) Auditory Verbal
Learning Test score at
180 days

c) Benton Visual
Retention Test at 180
days

2) SUSTAINED
ATTENTION AND
SPEED
INFORMATION
PROCESS

a) Symbol Digit
Modalities Test
(written) at 90 days

b) Symbol Digit
Modalities Test
(written) at 180 days

c) Symbol Digit
Modalities Test (oral)
at 90 days

d) Symbol Digit

b) 49.6
(11.3)

c) 6.8 (2.0);

2) 

a) 52.51
(9.3);

b) 52.5
(9.2);

c) 59.5
(12.7);

d) 60.1
(11.8)

3) 
a) 41.6

b) 47.6
(10.1)

c) 6.7
(2.07)

2) 

a) 51.5
(9.7);

b) 53.2
(10.4)

c) 59.2
(12.8);

d) 60.6
(13.2)

3)
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- Number of courses:
  Antibiotic group: 3.0 ± 

1.4 
 Placebo group: 2.7 ± 

1.3; 

Duration of symptoms ( yrs) 
Antibiotic group : 4.7 ± 3.0  
Placebo group : 4.2 ± 2.8 

Rem : No significant differences 
between the seropositive patients 
and the seronegative patients 
other than the presence or 
absence of serum antibodies to 
B. burgdorferi

Modalities Test (oral) 
at 180 days 

3) WORD FLUENCY

a) Controlled Oral
Word Association Test
at 90 days

b) Controlled Oral
Word Association Test
at 180 days

4) DEPRESSIVE
SYMPTOMS

a) Beck Depression
Inventory at 90 days
b) Beck Depression
Inventory at 180 days

(14.3) 

b) 41.9
(14.0)

4) 

a)7.8 (6.0)

b) 8.2 (6.5)

a) 44.5
(12.6)

b) 45.1
(13.1)

4) 

a) 8.9 (7.1)

b) 8.8 (7.1)

Adverse events 
At 90 days 

16/64 
(25%) 

NB: 2 serious 
AE in the 
antibiotic 
group; rash, 
diarrhea, and 
vaginal pruritus 
more frequently 
in the antibiotic 
group (9/64) 
than in the 
placebo group 
(2/65)

11/65 
(17%) 

Overall rate of 
adverse 
events did not 
significantly differ 
between groups  



 267 

Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention Compara
-teur

Durée 
du suivi 

Paramètres 
cliniques évalués 

Résultats 

Intervention 
(n/N) 

Compara-
teur 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 %) 
valeur-p 

Interprétation 

[Krupp 
LB, 2003] 
USA 

RCT 
(n=1) 

N =55 

CI : 1) 18-70 years; 2)  
history of physician-
documented EM or CDC-
defined late 
manifestation of Lyme 
disease 
confirmed by positive 
ELISA and WB serology; 
3) completion (6 months
before study entry) of
standard antibiotic
treatment for Lyme
disease as defined by at
least a 3-week course of
oral antibiotic therapy or
3 weeks of IV

Ceftriaxone 
(n=28): 
 IV 2g DIE 
x 28 days

Placebo 
(n=27) : 
IV x 28 
days 

6 
months 

Reduction in 
symptoms: 

1) Improvement in
fatigue at 6 months

2) FSS-11 score at
6 months (Mean ±
SD)

3) Change in FSS-
11 score from
baseline to 6

1) 18/26
(69%)

2) 4.4 ± 1.5;

3)-1.3 ± 1.4 

1) 5/22
(23%);

2) 5.5 ±
1.3

3) -0.5 ±
0.93

RR = 3.5; 
95%CI 
(1.50; 8.03); 
p<0.01 

p<0.01 

p=0.01 

Ceftriaxone 
treatment is 
associated with 3.5 
increased risk of 
improvement in 
fatigue at 6 months 
(Patients exposed to 
ceftriaxone showed 
improvement in their 
fatigue symptom at 
6 months). 

However, no 
statistically 
significant difference 
between both 
groups regarding 

Conclusion: There is considerable impairment of health-related quality of life among patients with persistent symptoms despite previous antibiotic treatment for acute Lyme 
disease. However, in these two trials, treatment with intravenous and oral antibiotics for 90 days did not improve symptoms more than placebo.  Patients with post-treatment 
chronic Lyme disease who have symptoms but show no evidence of persisting Borrelia infection do not show objective evidence of cognitive impairment. Additional antibiotic 
therapy was not more beneficial than administering placebo 

Forces de l’étude : RCT; ITT; compliance assessment; double blind 

Limites de l’étude : ; no detail about the randomization process; follow- up may be too short. 
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ceftriaxone; 4) current 
severe fatigue defined by 
an elevated score (4 or 
more) on a modified 
version of the Fatigue 
Severity Scale. 

CE: Mental disorder, 
medical disorder that 
confounded the 
assessment of severe 
fatigue or cognitive loss, 
cephalosporin allergy, 
severe psychiatric 
disorders. 

Age (mean (SD)): 
Antibiotic group: 48 yrs 
(11.8)  
Placebo group: 47 yrs 
(9.7). 

Gender (M:F) :   
Antibiotic group: 13: 15 
Placebo group: 13:14 

Previous antibiotic 
treatment: 

- Treated with minimum
of 2 weeks ceftriaxone 
IV:  
Antibiotic group: 12 

months (Mean ± 
SD) 

4) Improvement in
cognitive measure
at 6 months

5) Cognitive
measure (A-A
score) at 6 months
(Mean ± SD)

6) Change in
cognitive measure
(Change in A-A
test score) from
baseline to 6
months

Adverse events 

Diarrhea 
Sepsis 
Anaphylaxis 
Allergy 

4) 2/25 (8%)

5) 3.8
seconds ±
1.7;

6) -0.3
second  ±
1.0

43% 
0/28 
1/28 
2/28 

4)2/22
(9%)

5) 3.4
seconds ±
1.0;

6) -0.5
second ±
0.8

25% 
3/27 
0/27 
0/27 

p = 0.99 

p= 0.52 

p =0.25 

cognitive 
improvement 
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(42.9%) 
Placebo group: 14 
(51.9%) 

NB: Baseline characteristics 
including the presenting Lyme 
syndrome and symptom 
severity of pain, mood, 
perceived cognitive ability, or 
perceived health did not differ 
between those randomized to 
ceftriaxone (n=28) or placebo 
(n= 27).  

Conclusion: Ceftriaxone therapy in patients with post Lyme syndrome (PLS) with severe fatigue was associated with an improvement in fatigue but not with cognitive 
function or an experimental laboratory measure of infection in this study. Because fatigue (a nonspecific symptom) was the only outcome that improved and because 
treatment was associated with adverse events, this study does not support the use of additional antibiotic therapy with parenteral ceftriaxone in post-treatment, 
persistently fatigued patients with PLS. 

Forces: RCT; double blinding; 

Limites:  small sample size; follow-up may be too short; external validity (participants had to demonstrate severe fatigue). 
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ANNEXE O 
Traitement de l’érythème migrant multiple 

Tableaux O-1 Extraction des résultats des études primaires portant sur les traitements de l’érythème migrant multiple 

Auteurs 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nombre 
de sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion; 
caractéristiques) 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée 
du 
suivi 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés 

Résultats 
Intervention (n/N) 

Résultats 
Comparateur (n/N) 

Effet (IC 95%) 
valeur -p 

Interprétation 

[Dattwyle
r et al., 
1997] 
(États-
Unis) 

RCT 
(multice
nter 
study 
but 
number 
of sites 
not 
given) 

N= 140 

CI : ≥ 8 years, acute 
disseminatedLymedisease 
(présence d’EM pour entrer 
dans l’étude, et le stade 
disséminé devait être 
indiquée par la présence 
d’EM multiple ou la preuve 
objective de l’atteinte 
d’organe). 

Age – Mean (yrs) ± SD: 

   Ceftriaxone group:  42.1 ± 
17.8;     
   Doxycycline group: 43.1 ± 
18.1. 

Gender (M: F): 87:53. 

EM presentation: Multiple EM 
at study entry : 

   Ceftriaxone group:  62 
(91%);     
   Doxycycline group: 71 
(99%) 

• Bactérie (génoespèce): B.
burgdorferi

Ceftriaxone 
(n = 68) 
(IV ou IM 
selon le 
jugement du 
médecin): 

2 g 1 
fois/jour (50 
mg/kg chez 
l’enfant) 
pendant 14 
jours 

Doxycyline 
PO  
(n=72) 
 100mg 2 fois/j 
pendant 21 
jours (4.4 
mg/kg chez 
l’enfant), 
pendant 21 
jours 

9 mois Cure 
(resolution ofobjective clinical 
findings of Lyme disease) 

i) at 3 months
ii) at 6 months
iii) at 9 months
iv) Last visit

i) 55/59
ii) 51/59
iii) 56/59
iv) 58/68

i) 63/64
ii) 54/64
iii) 58/64
iv) 63/72 iv) différence du

taux de cure =
3 % (IC -15.0;
10.6)

Similar efficacy 
between doxycycline 
PO and ceftriaxone (IV 
or IM)  

The types of adverse 
events in 2 
treatmentgroups 
differed, with 
ceftriaxone-treated 
patients most 
frequently reporting 
diarrhea (37 %) and 
doxycycline-treated 
patients most 
frequently reporting 
photosensitivity and 
rash (13 %). 

Treatment failure
(objective signs compatible with 
clinically active Lyme disease, 
including evidence of arthritis or 
neurologic disease)

i) at 3 months
ii) at 6 months
iii) at 9 months

iv) Last visit

i) 1
ii) 0
iii) 0
iv) 1

i) 1
ii) 0
iii) 0
iv) 1

Not assessable 
(because of improper dose or 
length of treatment, 
concomitant antimicrobial 
therapy, failure to meet the 
entry criteria, withdrawal from 
the study because of severe 
adverse 
events, or death) 

i) at 3 months
ii) at 6 months
iii) at 9 months

iv) Last visit

i) 4
ii) 7
iii) 2
iv) 9

i) 3
ii) 7
iii) 4
iv) 8
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Adverse events 39/68 

Gastrointestinal 
events (41%) 
Diarrhea (37%) 
Dermatologic 
reactions, primarily 
photosensitivity 
reactions (6%) 
Urticaria (2.9%%) 
Angioedema 
(edema of the lips, 
with dysphagia) 
(1.5%) 
Mild phlebitis 
related to the 
intravenous line 
(7%) 
Drug-induced 
fever (1.5%) 

31/72 

Gastrointestinal 
events (25%)  
Diarrhea (6 %) 
Dermatologic 
reactions, primarily 
photosensitivity 
reactions (12%) 
Urticaria (2.8%) 
Headache, 
nausea, vomiting, 
and weight 
Loss (1.4%) 
Gastrointestinal 
haemorrhage in 
one patient who 
had severe 
abdominal pain 
and was found to 
have a duodenal 
ulcer, a 
hiatalhernia with 
reflux, and hepatic 
cysts (1.4%) 

p=0.128 

p=0.049 
p < 0.001 

p = 0.246 

- Conclusion:In patients with acute disseminatedLyme disease but without meningitis, oral doxycyclineand parenterally administered ceftriaxone were equallyeffective in preventing the late manifestations
ofdisease.

- Forces: RCT but no clear explanation regarding randomization process; concurrent treatment with other antimicrobial agents or corticosteroidswas not permitted during the treatment period.

- Limites: Small sample size; no blinding (one treatment IV or IM and the other one PO); exclusion of patients treated with antimicrobialagents effective in Lyme disease within ONLY 48 hoursbefore study
entry; ; inclusion of patients with multiple erythema migrans skin lesions
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Auteur 
(année) 
Pays 

Type 
d’étude 
(nb de 
sites) 

Population 
(N; critères d’inclusion;  
caractéristiques) 

Intervention Comparateur Durée du 
suivi 

Paramètres cliniques 
évalués 

Résultats rapportés par les auteurs 

Interven- 
tion 
(n/N) 

Comparateur 
(n/N) 

Effet 
(IC 95 %) 
valeur-p 

Interpréta- 
tion 

[Stupica et 
al., 2018] 
Slovénie  

RCT  
(Non-
inferioriy 
trial) 

N = 200 
 
CI: ≥ 18 years;  multiple EM defined 

according to European criteria i.e. 
expanding red or bluish-red 
patch, with or without central 
clearing, that develops days to 
weeks after the bite of a tick or 
exposure to ticks in a Lyme 
borreliosis endemic region (for a 
reliable diagnosis, the lesion 
must reach ≥ 5 cm. If the lesion 
is <5 cm, a history of tick bite, a 
delay in appearance (after the 
tick bite) of at least 2 days and 
an expanding rash at the site of 
the tick bite are required. 
Multiple EM is defined as the 
presence of two or more skin 
lesions, one of which must fulfil 
the size criteria for solitary EM. 
 
CE: pregnant or lactating 
patients; exposure to an 
antibiotic with known anti-
borrelial activity within the 
previous 10 days; patient with 
extracutaneous manifestation of 
Lyme borreliosis; patient 
received <10 days of the study 
antibiotic; or had an intercurrent 
episode of Lyme borreliosis 
during follow-up. 

Doxycycline  PO 
100 mg BID; 
Duration = 14 
days 
 
 
 

Ceftriaxone IV 
2 g DIE; 
Duration = 14 days 
  

12 months Incomplete response 
 to treatment 
 
 
 
 
i) 14 days post-enrolment 

 
ii) 2 months post-enrolment 
 
iii) 6 months post-enrolment 
 
iv) 12 months post-
enrolment 
 
v) at last evaluable visit 
 

 
 
 
 
 
 
23/97 (23.7) 
 
18/95 (18.9) 
 
12/89 (13.5) 
 
4/82 (4.9) 
 
 
 
8/100 (8) 

 
 
 
 
 
 
39/96 (40.6) 
 
20/98 (20.4) 
 
17/93 (18.3) 
 
6/88 (6.8) 
 
 
 
6/100 (6) 

Absolute 
difference (% 
points);  
 
 
 
-4.8 
 
-1.9 
 
2.0 
 
-16.9; 
 
 
 
-1.5 

Upper bound 
of 95% CI 
 
 
 
-5.0 
 
9.0 
 
5.2 
 
5.1 
 
 
 
8.9 
 

No significant 
differences between 
both groups 
regarding 
incomplete 
response to 
treatment 
 
 
 
 
 
 

Adverse events at 14 days 
 
i) Any adverse event or 
laboratory abnormality 
 
 
 
ii) Adverse event 
Photosensitivity; 
Gastrointestinal symptoms; 
Allergic reaction; 
Other; 
 
iii) Laboratory abnormality 
Decrease in white blood 
cell count; 
Increase in bilirubin; 
Increase in AST; 
Increase in ALT; 

 
 
i) 23/97 (23.7%) 
 
 
 
 
 
 
0 
10 (10.3) 
1 (1) 
2 (2.1) 
 
 
 
1 (1) 
 
3 (3.1) 
3 (3.1) 
5 (5.2) 

 
 
i) 35/96 (36.5%) 
 
 
 
 
 
 
0 
8 (8.3) 
9 (9.4) 
1 (1) 
 
 
 
5 (5.2) 
 
3 (3.1) 
4 (4.2) 
9 (9.4) 

 
 
p = 0.06 
 
 
 
 
 
 
p = 1.0 
p = 0.81 
p = 0.01 
p = 1.0 
 
 
 
p = 0.12 
 
p = 1.0 
p = 0.72 
p=0.28 

The rates of any 
adverse events or 
laboratory 
abnormality were 
similar 
among the study 
groups 
 
 
Patients who were 
treated with 
ceftriaxone 
experienced allergic 
reactions more 
frequently than 
patients who were 
prescribed 
doxycycline.  
The frequency of 
any other drug-
related adverse 
event did not differ 
significantly 
between the 2 
treatment groups. 

Conclusion: The 14 day oral doxycycline was not inferior to the 14 day intravenous ceftriaxone in treatment of adult European patients with early disseminated Lyme borreliosis manifested as multiple EM. 
Forces de l’étude : RCT;  compliance assessment; exclusion of patient exposed to an antibiotic with known anti-borrelial activity within the previous 10 days; long follow-up (1 year); inclusion of a control group (not diagnosed with Lyme disease) to 
assess non- specific symptoms occurrence 
Limites de l’étude : external validity (results may not be generalizable to North America because of differences in genospecies);  no blinding; some of the post-Lyme symptoms in the patients could have been misdiagnosed as being due to Lyme 
borreliosis; some patients from the control may have presented symptoms triggered by infection with borreliae (investigators did not actively search for borrelial infection in the control group); the finding of non-inferiority of doxycycline versus ceftriaxone 
for treatment of multiple EM may not be extrapolated automatically to other oral antibiotics used for treatment of EM. 
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ANNEXE P 
Définitions 

Pour chaque terme à définir, l’information a été extraite de sites Web dédiés à la maladie de Lyme nord-américains, du site Web de l’Organisation mondiale de la santé ainsi 
que de guides de pratique clinique, de lignes directrices et de revues de la littérature endossées par des associations savantes. Ces documents ont été répertoriés à l’aide de 
la recherche documentaire décrite dans la section méthodologie du rapport en soutien aux outils sur le diagnostic et le traitement.  

1 MALADIE DE LYME ET STADES 

1.1 Maladie de Lyme 

Information provenant de sites Web dédiés à la maladie de Lyme – AMÉRIQUE DU NORD et OMS 

AGENCES GOUVERNEMENTALES 
OMS 

ASSOCIATIONS DE PATIENTS 

MSSS GOUV. CANADIEN CDC AQML CANLYME ILADS 

La maladie de Lyme est 
causée par la 
bactérie Borrelia 
burgdorferi. Cette 
bactérie se transmet par 
la piqûre d'une tique 
infectée. 

La maladie de Lyme 
est une maladie 
infectieuse transmise 
par les piqûres de 
tiques infectées.  

La maladie de Lyme 
est causée par une 
bactérie appelée 
Borrelia burgdorferi. 

A systemic, tick-borne 
disease with protean 
manifestations, 
including 
dermatologic, 
rheumatologic, 
neurologic, and 
cardiac abnormalities. 
The most common 
clinical marker for the 
disease is erythema 
migrans (EM),… 

A tick-borne infection 
by the spirochaete 
Borrelia burgdorferi, 
Lyme borreliosis 
typically presents with 
a characteristic rash, 
erythema chronicum 
migrans, at an 
average of seven days 
after a bite from an 
infected tick. 
Disseminated infection 
may cause meningitis, 
cranial neuropathies 
and carditis amongst 
other manifestations. 
Late disease, months 
to years after initial 
infection, may present 
with a pauciarticular 
arthritis or with 

La maladie de Lyme 
est une maladie 
infectieuse pouvant 
causer une multitude 
de symptômes dans 
tous les systèmes 
corporels humains et 
chez certains 
mammifères. 

En Amérique, la 
maladie de Lyme est 
généralement 
causée par la 
bactérie Borrelia 
burgdoferi transmise 
par la tique à pattes 
noires infectée. 
Dans le milieu 
médical, on parle 
souvent de 

La maladie de Lyme 
(souvent mal 
orthographiée avec un 
«i» Lime – ou un «s» 
Lymes) est une infection 
inflammatoire qui se 
transmet aux êtres 
humains par 
l’intermédiaire des 
piqûres de tiques. 

La maladie de Lyme est 
causée par une bactérie 
dénommée Borrelia 
burgdorferi qui infecte 
généralement les 
animaux de la forêt tels 
que les souris et les 
chevreuils. Les tiques 
contractent la bactérie en 
piquant des animaux 

Lyme disease is an 
increasingly common 
bacterial infection that is 
acquired from the bite of an 
infected blacklegged (deer) 
tick. 
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AGENCES GOUVERNEMENTALES 
OMS 

ASSOCIATIONS DE PATIENTS 

MSSS GOUV. CANADIEN CDC AQML CANLYME ILADS 

encephalomyelitis. «borréliose». infectés puis la 
transmettent à des hôtes 
humains. 

AQML : Association québécoise de la maladie de Lyme; CanLyme : Canadian Lyme Disease Foundation; CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ILADS : International Lyme and Associated Diseases Society; MSSS : ministère de la Santé et des Services 

Sociaux; OMS : Organisation mondiale de la santé. 

MSSS : Gouvernement du Québec, Professionnels, http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/ et définitions nosologiques pour les maladies infectieuses 10e édition, http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000480/, (23 mai 2018). 

Gouv. Canada : Gouvernement du Canada, maladies et affections, https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/, (23 mai 2018). 
CDC : CDC, National notifiable diseases surveillance system, https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/lyme-disease/, (23 mai 2018). 
OMS : OMS, Other bacterial disease, https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1600014919, (12 juin 2018). 
AQML : AQML, http://aqml.ca/, (23 mai 2018). 
CanLyme : CanLyme, https://canlyme.com/ (23 mai 2018). 

ILADS : ILADS, Lyme disease brochures, http://www.ilads.org/lyme/what-is-lyme-brochure-2017.pdf ainsi que http://www.ilads.org/lyme/Prevent_chronic_lyme.pdf, et About Lyme, http://www.ilads.org/lyme/about-lyme.php (23 mai 2018). 

Information provenant des guides de pratique clinique, des lignes directrices et des revues de la littérature répertoriés – AMÉRIQUE DU NORD 
GUIDES DE PRATIQUE CLINIQUE LIGNE DIRECTRICE REVUES ENDOSSÉES 

IDSA 2006 (QF)1 AFP 2012 (QF)1 ILADS 2014 (QM)1 SCP 2017 (QF)1 ACP 2016 (NÉ)2 CCNMI 2014 (NÉ)2 

In the United States, Lyme 
disease is caused by Borrelia 
burgdorferi, which is 
transmitted by the bite of the 
tick species Ixodes scapularis 
and Ixodes pacificus. Clinical 
manifestations most often 
involve the skin, joints, 
nervous system, and heart. 
Extracutaneous manifestations 
are less commonly seen than 
in earlier years. 

Lyme disease is the most 
common tick-borne illness in 
the United States. It is 
caused by the bacterium 
Borrelia burgdorferi, and is 
transmitted primarily by the 
deer tick (Ixodes scapularis; 
Ixodes pacificus on the West 
Coast). 

Following this initial stage, 
the bacteria disseminate 
systemically via the 
lymphatic system or 
blood.3,15 With untreated 
disease, the most common 
sites of extracutaneous 
involvement are the joints, 
nervous system, and 
cardiovascular system.2,11 

Lyme disease is a complex 
illness and patients may 
experience both acute and 
persistent manifestations.  

La maladie de Lyme, qui est 
l’infection à tiques la plus 
courante au Canada et dans 
une grande partie des États-
Unis, est causée par la 
bactérie Borrelia burgdorferi. 

La bactérie est transmise par 
la piqûre de la tique 
occidentale à pattes noires 
de l’espèce Ixodes qui a été 
infectée, dont les hôtes 
primaires sont les souris et 
les autres rongeurs, les petits 
mammifères, les oiseaux 
(réservoirs du B burgdorferi) 
et les cerfs de Virginie. 

Lyme disease is currently the 
most common vector-borne 
disease in the United 
States.... 
Borrelia burgdorferi, a 
spirochete, is transmitted by 
the bite of infected Ixodes 
ticks. 

Lyme disease is an emerging 
vector-borne infection in 
Canada. 

Sources : [Hu, 2016; Cameron et al., 2014; Habegger, 2014; Onyett, 2014; Wright et al., 2012; Wormser et al., 2006] 
Abréviations: ACP: American College of Physician; AFP: American Academy of Family Physicians; CCNMI: Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses; IDSA : Infectious Disease Society of America; ILADS : International Lyme and Associated Diseases 
Society; NÉ: qualité méthodologique non évaluée; QF: qualité méthodologique faible; QM: qualité méthodologique modérée; SCP : Société canadienne de pédiatrie. 
1 La qualité méthodologique du document a été évaluée à l’aide de la grille AGREEII. Le document devait obtenir un score moyen de 75 % ou plus pour être considéré de qualité élevée (QÉ), de 50 % à 74 % pour être considéré de qualité modérée (QM) et de 25 % à 
49 % pour être considéré de qualité faible (QF). 
2 La qualité méthodologique des revues narratives n’a pas été évaluée. Toutefois, les documents ont été soumis à la liste de vérification AACODS (Authority, accuracy, coverage, objectivity, date and significance). 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000480/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/
https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/lyme-disease/
https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1600014919
http://aqml.ca/
https://canlyme.com/
http://www.ilads.org/lyme/what-is-lyme-brochure-2017.pdf
http://www.ilads.org/lyme/about-lyme.php
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Information provenant des guides de pratique clinique, des lignes directrices et des revues de la littérature répertoriés – EUROPE ET OCÉANIE 
EUROPE OCÉANIE 

GUIDES DE PRATIQUE LIGNES DIRECTRICES REVUE ENDOSSÉE LIGNES DIRECTRICES 

NICE 2018 (QÉ)1 GDS 2017 (QM)1 GAPAH 2012 (QF)1 PSEID 2015 (QTF)1 SSID 2016 (NÉ)2 AHPPC 2015 (QF)1 

An infection caused by 
bacterium carried by deer 
ticks. If caught early, it is easily 
treated with antibiotics. If left 
untreated, the infection can 
spread to the joints, heart, and 
nervous system, causing a 
complex debilitating disorder 
that is more difficult to treat. 

Borrelia burgdorferi sensu lato: 
A complex diverse group of 18 
globally distributed bacteria of 
the Borrelia burgdorferi 
species 7 of which are known 
to infect humans. 

The infectious disease most 
frequently transmitted by 
ticks in Europe is Lyme 
borreliosis.  

Lyme borreliosis is an 
inflammatory multi-organ 
disease. It manifests itself 
initially as a localised 
infection of the skin called 
erythema migrans. Because 
of its light symptoms, this 
early-stage inflammation of 
the skin can be overlooked or 
not even be visible. The 
Borrelia can spread 
haematogenically which is 
recognised clinically by flu-
like symptoms or 
disseminated erythemas of 
the skin. As the disease 
progresses, manifestations 
can appear in other organs, 
with the nervous system and 
the joints primarily affected. 
The disease progresses very 
differently depending on the 
individual. 

Lyme borreliosis is caused 
by infection with Borrelia 
burgdorferi sensu lato and 
transmitted by the bite of the 
tick Ixodes ricinus [26]. In 
Europe, Lyme borreliosis 
may present as a variety of 
manifestations that are 
classified into early and late 
manifestations in children 
and adolescents 
[12]. 

Lyme borreliosis is a multi-
organ disease caused by 
spirochaetes Borrelia 
burgdorferi, transmitted by 
Ixodes ticks, whose clinical 
picture is associated with the 
involvement of skin, joints, 
nervous system and heart. 

Lyme borreliosis is caused by 
Borrelia burgdorferi sensu 
lato infection,… 

The clinical presentation 
of borreliosis depends on 
the different stages of the 
disease. It has also been 
demonstrated that 
different genospecies 
exert different 
organotropic and 
pathogenic potential.6,7 

Sources: [NICE, 2018c; Hofmann et al., 2017; Nemeth et al., 2016; Lum et al., 2015; Pancewicz et al., 2015; Huppertz et al., 2012] 
Abréviations: AHPPC: Australian Health Protection Principal Committee; GAPAH : German Academy for Pediatrics and Adolescent Health; GDS : German Dermatology Society; NICE: National Institute for Health and Care Excellence; 

NÉ: qualité méthodologique non évaluée; PSEID : Polish Society of Epidemiology and Infectious Diseases; QÉ: qualité méthodologique élevée; QF: qualité méthodologique faible; QM: qualité méthodologique modérée; QTF : qualité 
méthodologique très faible; SSID: Swiss Society of Infectious Disease. 
1 La qualité méthodologique du document a été évaluée à l’aide de la grille AGREEII. Le document devait obtenir un score moyen de 75 % ou plus pour être considéré de qualité élevée (QÉ), de 50 % à 74 % pour être considéré de 

qualité modérée (QM), de 25 % à 49 % pour être considéré de qualité faible (QF) et de 24 % est moins pour être considéré de qualité très faible (QTF). 
2 La qualité méthodologique des revues narratives n’a pas été évaluée. Toutefois, les documents ont été soumis à la liste de vé rification AACODS (Authority, accuracy, coverage, objectivity, date and significance). 
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Synthèse, proposition de définition et questions – MALADIE DE LYME 
Synthèse • La maladie de Lyme est causée par les bactéries Borrelia burgdorferi. Alors que certaines organisations ne parlent que de Borrelia burgdorferi, d’autres

spécifient qu’il s’agit des espèces du groupe Borrelia burgdorferi sensu lato. Le NICE souligne que ce groupe contient 18 espèces dont 7 sont connues pour

infecter les humains. L’AHPPC souligne que les génoespèces se distinguent par leur organotropisme et leur potentiel pathogénique.

• Les bactéries causant la maladie de Lyme sont transmises à l’humain par des tiques infectées. Certains documents spécifient les espèces de tiques impliquées

(Ixodes scapularis et Ixodes pacificus en Amérique du Nord et Ixodes ricinus en Europe) alors que d’autres parlent de leurs caractéristiques (tiques à pattes

noires ou tiques du chevreuil). Les animaux agissant comme réservoirs sont mentionnés à quelques reprises : rongeurs, oiseaux, petits mammifères et cerfs de

Virginie.

• Plusieurs groupes définissent la maladie de Lyme comme une maladie systémique ayant des manifestations cutanées, neurologiques, rhumatologiques et

cardiaques. L’AQML mentionne que les manifestations peuvent affecter tous les systèmes corporels. Selon l’IDSA, les manifestations extracutanées sont moins

fréquentes qu’auparavant.

• La GAPAH et l’OMS soulignent que certaines manifestations sont précoces alors que d’autres sont tardives. La GDS fait état d’une progression dans l’apparition

des symptômes : inflammation cutanée suivie de symptômes d’allure grippale et de l'apparition progressive de manifestations à d’autres organes dont le

système nerveux et les articulations (la progression varie d’un individu à l’autre). Le NICE aussi évoque aussi la notion de progression de la maladie : la maladie

est facilement guérissable à l’aide d’une antibiothérapie lorsqu’elle est prise à temps, mais en absence de traitement, l’infection s’étant aux articulations, au

cœur et au système nerveux et cause des troubles complexes qui sont plus difficiles à traiter par la suite.

• L’AHPPC spécifie que la présentation clinique de la maladie de Lyme dépend de ses différents stades.

• L’érythème migrant est qualifié de marqueur clinique par les CDC et de manifestation initiale de la maladie par la GDS. Cette dernière affirme que l’inflammation

cutanée peut passer inaperçue ou demeurer invisible.

• L’ILADS mentionne que les symptômes peuvent être aigus et persistants.
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1.2 Maladie de Lyme de stade précoce/localisé 

Information provenant de sites Web dédiés à la maladie de Lyme – AMÉRIQUE DU NORD 
AGENCES GOUVERNEMENTALES ASSOCIATIONS DE PATIENTS 

MSSS GOUV. CANADIEN CDC AQML CANLYME ILADS 

L'infection précoce localisée 
Les symptômes de la maladie 
de Lyme apparaissent 
généralement entre 3 et 
30 jours après la piqûre d'une 
tique infectée. 

Le symptôme le plus courant 
est une rougeur sur la peau, 
qui apparaît généralement à 
l'endroit de la piqûre 
(érythème migrant). 
D'autres symptômes peuvent 
accompagner cette rougeur : 

• fièvre;

• fatigue;

• maux de tête;

• raideur à la nuque;

• douleurs musculaires et
articulaires.

Le stade précoce de la maladie de 
Lyme, caractérisé par l'apparition de 
plaques rouges (de plus de 5 cm, 
appelées érythème migrant, ou EM) 
qui se propagent dans la région de 
l'éruption cutanée provoquée par la 
tique (de la façon décrite ci-dessous). 

Stade localisé précoce de la 
maladie (moins de 30 jours) 

 La maladie de Lyme au stade localisé 
précoce se présente comme une 
maladie aiguë caractérisée par : 

• la fièvre

• douleurs articulaires

• une myalgie

• des maux de tête

• la présence d'une seule lésion
cutanée localisée, appelée
érythème migrant (EM)

Les signes et symptômes précoces de 
la maladie de Lyme apparaissent 
habituellement de 3 à 30 jours après 
avoir été piqué par une tique à pattes 
noires infectée. La plupart des gens 
ressentent des symptômes légers 
semblables aux symptômes de la 
grippe peu de temps après la piqûre, 
tandis qu'un petit nombre peuvent 

Early Signs and 
Symptoms (3 to 30 days 
after tick bite) 

• Fever, chills,
headache, fatigue,
muscle and joint
aches, and swollen
lymph nodes

• Erythema migrans
(EM) rash

Les symptômes «classiques» 
décrits dans la plupart des 
ouvrages médicaux concernent 
la forme aigüe de la maladie de 
Lyme, soit ceux qui surviennent 
peu de temps après une 
morsure de tique ou une 
infection. 
…. la rougeur cutanée 
caractéristique, soit l'érythème 
migrant. Les symptômes 
pseudo-grippaux, qui 
surviennent généralement entre 
3 et 30 jours après la morsure 
de tique, peuvent facilement 
être confondus avec le virus de 
la grippe. Voici une liste, non 
exhaustive, des symptômes 
pouvant apparaitre dans la 
phase aigüe de l'infection : 

• fatigue

• fièvre ou frissons

• mal de tête

• douleurs, spasmes ou
faiblesses musculaires et
articulaires

• engourdissement ou
fourmillement

• ganglions lymphatiques
enflés

• éruption cutanée

• dysfonctionnement
cognitif, étourdissement

Infection précoce (au cours 
des tous premiers jours 
après l’infection). 

Les 5 premiers symptômes 
de la maladie de Lyme : 

• Une éruption
cutanée au niveau
de la piqûre.

• Des rougeurs sur
d’autres parties du
corps.

• Des rougeurs
essentiellement
circulaires ou ovales
qui peuvent
s’étendre de façon
plus généralisée sur
le corps.

• Une éruption
cutanée en relief qui
disparaît et
réapparaît.

• Des symptômes
grippaux : fatigue,
fièvre, maux de tête,
douleurs articulaires,
raideur de la nuque,
mal de dos,
hypertrophie
glandulaire.

Symptoms of early 
Lyme disease are 
likely to appear 
between 2 and 30 
days after a tick bite. 
The best-known 
symptom of early 
disease is the 
erythema migrans or 
EM rash, which can 
occur at the site of 
the tick bite. 
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présenter des symptômes plus graves, 
parfois des semaines après la piqûre. 
 

• troubles neurologiques 

• arthrite et symptômes 
arthritiques 

• palpitations 

AQML : Association québécoise de la maladie de Lyme; CanLyme : Canadian Lyme Disease Foundation; CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ILADS : International Lyme and Associated Diseases Society; MSSS : 

ministère de la Santé et des Services Sociaux. 

MSSS : Gouvernement du Québec, Professionnels, http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/ et définitions nosologiques pour les maladies infectieuses 10e édition, 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000480/, (23 mai 2018). 

Gouv. Canada : Gouvernement du Canada, maladies et affections, https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/, (23 mai 2018). 
CDC : CDC, National notifiable diseases surveillance system, https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/lyme-disease/, (23 mai 2018). 

OMS : OMS, Other bacterial disease, https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1600014919, (12 juin 2018). 
AQML : AQML, http://aqml.ca/, (23 mai 2018). 
CanLyme : CanLyme, https://canlyme.com/ (23 mai 2018). 

ILADS : ILADS, Lyme disease brochures, http://www.ilads.org/lyme/what-is-lyme-brochure-2017.pdf ainsi que http://www.ilads.org/lyme/Prevent_chronic_lyme.pdf, et About Lyme, http://www.ilads.org/lyme/about-lyme.php 
(23 mai 2018). 

 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000480/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/
https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/lyme-disease/
https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1600014919
http://aqml.ca/
https://canlyme.com/
http://www.ilads.org/lyme/what-is-lyme-brochure-2017.pdf
http://www.ilads.org/lyme/about-lyme.php


279 

Information provenant des guides de pratique clinique, des lignes directrices et des revues de la littérature répertoriés – AMÉRIQUE DU NORD 
GUIDES DE PRATIQUE CLINIQUE LIGNE DIRECTRICE REVUES ENDOSSÉES 

IDSA 2006 (QF)1 AFP 2012 (QF)1 ILADS 2014 (QM)1 SCP 2017 (QF)1 ACP 2016 (NÉ)2 CCNMI 2014 (NÉ)2 

Aucune information. Symptoms of early Lyme disease 
usually begin one to two weeks 
after a tick bite (range of three to 
30 days).4,11,12  

Early localized stage: 
Symptoms:  

• Erythema migrans

• Virus-like illness (e.g.,
fatigue, malaise, fever,
chills, myalgia,
headache)

Aucune information. L’érythème migrateur (ÉM), 
une éruption au foyer d’une 
récente piqûre de tique, est la 
principale présentation de la 
maladie chez les enfants et les 
adultes.[4][8] 

La ML précoce peut se 
manifester sans éruption,…. 

Early localized disease occurs 3–30 
days after tick exposure. Early 
localized disease is characterized 
by EM, which begins at the site of 
the tick bite. 

Acute localized disease is often 
accompanied by systemic 
symptoms, such as fever, fatigue, 
arthralgia, and myalgia. 

Stage I Acute Lyme disease has a 
single classical sign in about 80% 
of cases, erythema migrans (the 
bull’s- eye rash)1,2 which is nearly 
pathognomonic if the patient has 
been exposed to potential tick bites 
in an endemic area.1,3 

Stage I (acute cutaneous 
disease) Borrelia burgdorferi is 
inoculated via tick bite, and begins 
to reproduce and spread 
cutaneously. The primary 
diagnostic symptom is the 
erythema migrans. Other symptoms 
are those of generalized 
inflammatory processes: chills, low-
grade fever, malaise, headache, 
arthralgia, and myalgia.6 This stage 
is considered to last approximately 
30 days. 

Sources : [Hu, 2016; Cameron et al., 2014; Habegger, 2014; Onyett, 2014; Wright et al., 2012; Wormser et al., 2006] 

Abréviations: ACP: American College of Physician; AFP: American Academy of Family Physicians; CCNMI: Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses; IDSA : Infectious Disease Society of America; ILADS : 
International Lyme and Associated Diseases Society; NÉ: qualité méthodologique non évaluée; QF: qualité méthodologique faible; QM: qualité méthodologique modérée; SCP : Société canadienne de pédiatrie. 
1 La qualité méthodologique du document a été évaluée à l’aide de la grille AGREEII. Le document devait obtenir un score moyen de 75 % ou plus pour être considéré de qualité élevée (QÉ), de 50 % à 74 % pour être considéré de 

qualité modérée (QM) et de 25 % à 49 % pour être considéré de qualité faible (QF). 
2 La qualité méthodologique des revues narratives n’a pas été évaluée. Toutefois, les documents ont été soumis à la liste de vé rification AACODS (Authority, accuracy, coverage, objectivity, date and significance). 
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Information provenant des guides de pratique clinique, des lignes directrices et des revues de la littérature répertoriés – EUROPE ET OCÉANIE 
EUROPE OCÉANIE 

GUIDES DE PRATIQUE LIGNES DIRECTRICES REVUE ENDOSSÉE LIGNES DIRECTRICES 

NICE 2018 (QÉ)1 GDS 2017 (QM)1 GAPAH 2012 (QF)1 PSEID 2015 (QTF)1 SSID 2016 (NÉ)2 AHPPC 2015 (QF)1 

Early localised symptoms can 
begin 1 to 2 weeks after the tick 
bite. One of the earliest signs is a 
‘bull’s-eye’, erythema migrans 
rash, which is a sign that bacteria 
are multiplying at the inoculation 
site.  
Additionally, in early disease, 
individuals may have an atypical 
rash, no rash or be asymptomatic. 

…early-stage infection 
(erythema migrans, erythema 
chronicum migrans, and borrelial 
lymphocytoma),… 

Early manifestations: 

• Erythema migrans

• lymphocytoma

• lymphocytic meningitis

• facial palsy

• myoperidarditis

• AV block

• conjunctivitis

• “summer flu”

• myalgias

• arthralgias

Early manifestations can be 
observed after some days up to 
a few weeks after infection and 
are self-limiting. 

Aucune information Aucune information Early Lyme disease generally 
occurs within several days (but 
may be up to 4 months) after a 
tick bite and may include 
symptoms such as the presence 
of an isolated EM rash, 
undifferentiated febrile illness 
and/or influenza-like symptoms 
(including fatigue and myalgia) 
or patients may be 
asymptomatic.9 

Sources: [NICE, 2018c; Hofmann et al., 2017; Nemeth et al., 2016; Lum et al., 2015; Pancewicz et al., 2015; Huppertz et al., 2012] 

Abréviations: AHPPC: Australian Health Protection Principal Committee; GAPAH : German Academy for Pediatrics and Adolescent Health; GDS : German Dermatology Society; NICE: National Institute for Health and Care Excellence; 
NÉ: qualité méthodologique non évaluée; PSEID : Polish Society of Epidemiology and Infectious Diseases; QÉ: qualité méthodologique élevée; QF: qualité méthodologique faible; QM: qualité méthodologique modérée; QTF : qualité 
méthodologique très faible; SSID: Swiss Society of Infectious Disease. 
1 La qualité méthodologique du document a été évaluée à l’aide de la grille AGREEII. Le document devait obtenir un score moyen de 75 % ou plus pour être considéré de qualité élevée (QÉ), de 50 % à 74 % pour être considéré de 

qualité modérée (QM), de 25 % à 49 % pour être considéré de qualité faible (QF) et de 24 % est moins pour être considéré de qualité très faible (QTF). 
2 La qualité méthodologique des revues narratives n’a pas été évaluée. Toutefois, les documents ont été soumis à la liste de vérification AACODS (Authority, accuracy, coverage, objectivity, date and significance). 
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Synthèse, proposition de définition et questions – STADE PRÉCOCE 
Synthèse ▪ Le nom donné à ce stade de la maladie varie légèrement : stade localisé précoce, stade précoce localisé, stade précoce, forme aigüe, stade I ou maladie

cutanée aigüe.

• L’intervalle de temps concerné n’est pas toujours clairement défini, certains ouvrages mentionnent qu’il correspond à l’intervalle de temps de 3 à 30 jours après

la piqûre par une tique infectée (ILADS : 2 à 30 jours), d’autres mentionnent simplement que le stade correspond aux premiers jours après la piqûre. L’AFP et le

NICE spécifient qu’habituellement les symptômes apparaissent d’une à deux semaines après la piqûre. L’AHPPC considère un intervalle jusqu’à 4 mois suivant

la piqûre.

• Selon les groupes, l’érythème migrant est qualifié de symptôme le plus courant, de symptôme caractéristique du stade ou de symptôme le plus précoce. La SCP

et le NICE soulignent que ce symptôme n’est pas toujours présent et le NICE ajoute qu’il peut aussi prendre une forme atypique. Seul le CCNMI mentionne le

caractère quasi pathognomonique de l’érythème migrant.

• Les autres symptômes du stade localisé précoce incluent: la fièvre/frisson, la fatigue, les maux de tête, la raideur cervicale et les douleurs musculaires et

articulaires. Ces symptômes sont parfois qualifiés de systémiques. Certains parlent aussi d’enflure des ganglions lymphatiques et d’éruptions cutanées

distinctes de l’érythème migrant (ex. lymphocytome borrélien et éruptions cutanées en relief qui disparaissent et réapparaissent). L’AQML ajoute plusieurs

autres symptômes tels que des engourdissements, des troubles cognitifs, des étourdissements, des troubles neurologiques, de l’arthrite et des symptômes

arthritiques et des palpitations. De la même façon, le GAPAH ajoute la méningite lymphocytique, la paralysie faciale, la myopéricardite et le bloc

auriculoventriculaire.

• Le NICE et l’AHPPC soulignent que certaines personnes peuvent être asymptomatiques à ce stade.

1.3 Maladie de Lyme de stade disséminé 

Information provenant de sites Web dédiés à la maladie de Lyme – AMÉRIQUE DU NORD 
AGENCES GOUVERNEMENTALES ASSOCIATIONS DE PATIENTS 

MSSS GOUV. CANADIEN CDC AQML CANLYME ILADS 

Si elle n'est pas traitée, la 
maladie de Lyme peut affecter 
un ou plusieurs systèmes 
(lésions articulaires, 
cardiaques, neurologiques, 
etc.) dans les semaines, les 
mois ou les années qui 
suivent l’infection. 

L'infection précoce 
disséminée 

L'infection tardive 
persistante 

Le stade disséminé 
précoce de la maladie de 
Lyme, caractérisé par de 
nombreuses éruptions d'EM 
et/ou des manifestations 
neurologiques (paralysie 
faciale ou manifestations 
apparentées à la méningite) 
et/ou des problèmes 
cardiaques (palpitations 
causées par un blocage 
cardiaque) qui peuvent durer 
plusieurs semaines, voire 
des mois. 

Later Signs and Symptoms (days 
to months after tick bite) 

• Severe headaches and neck
stiffness

• Additional EM rashes on
other areas of the body

• Arthritis with severe joint
pain and swelling,
particularly the knees and
other large joints.

• Facial palsy (loss of muscle
tone or droop on one or both
sides of the face)

• Intermittent pain in tendons,

Les symptômes de la maladie 
de Lyme en stade avancé 
(dite disséminée ou 
chronique) varient d'une 
personne à l'autre mais 
entrainent souvent une 
dysfonction corporelle et 
cognitive généralisée. La 
bactérie peut s’attaquer à 
n’importe quel organe et à 
tous les systèmes, soit le 
système nerveux, cardiaque, 
digestif, respiratoire, 
reproductif, etc. Une 

L’infection se 
propage (au cours 
des semaines qui 
suivent l’infection). 

A Lyme infection can affect 
any system of the body, 
causing a wide array of 
symptoms. The infection can 
produce debilitating fatigue, 
headaches, muscle pain, 
arthritis in any joint, 
neurological symptoms such 
as numbness, tingling, nerve 
pain and weakness, heart 
problems, psychiatric 
disorders, difficulty with 
thinking, memory, language 
and math skills, as well as 
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Le stade disséminé tardif 
de la maladie de Lyme, qui 
est le plus souvent 
caractérisé par des 
manifestations intermittentes 
d'arthrite et qui peut durer 
des mois, voire plus d'un an. 

muscles, joints, and bones 

• Heart palpitations or an
irregular heart beat (Lyme
carditis)

• Episodes of dizziness or
shortness of breath

• Inflammation of the brain
and spinal cord

• Nerve pain

• Shooting pains, numbness,
or tingling in the hands or
feet

• Problems with short-term
memory

caractéristique importante de 
la maladie de Lyme est 
justement la migration d’un 
endroit à l’autre dans le corps, 
des douleurs et des 
symptômes inflammatoires. 

problems with vision, and 
hearing.  

AQML : Association québécoise de la maladie de Lyme; CanLyme : Canadian Lyme Disease Foundation; CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ILADS : International Lyme and Associated Diseases Society; MSSS : ministère de la Santé et des Services 
Sociaux. 

MSSS : Gouvernement du Québec, Professionnels, http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/ et définitions nosologiques pour les maladies infectieuses 10e édition, http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000480/, (23 mai 2018). 

Gouv. Canada : Gouvernement du Canada, maladies et affections, https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/, (23 mai 2018). 
CDC : CDC, National notifiable diseases surveillance system, https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/lyme-disease/, (23 mai 2018). 
OMS : OMS, Other bacterial disease, https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1600014919, (12 juin 2018). 

AQML : AQML, http://aqml.ca/, (23 mai 2018). 
CanLyme : CanLyme, https://canlyme.com/ (23 mai 2018). 
ILADS : ILADS, Lyme disease brochures, http://www.ilads.org/lyme/what-is-lyme-brochure-2017.pdf ainsi que http://www.ilads.org/lyme/Prevent_chronic_lyme.pdf, et About Lyme, http://www.ilads.org/lyme/about-lyme.php (23 mai 2018). 

Information provenant des guides de pratique clinique, des lignes directrices et des revues de la littérature répertoriés – AMÉRIQUE DU NORD 
GUIDES DE PRATIQUE CLINIQUE LIGNE DIRECTRICE REVUES ENDOSSÉES 

IDSA 2006 (QF)1 AFP 2012 (QF)1 ILADS 2014 (QM)1 SCP 2017 (QF)1 ACP 2016 (NÉ)2 CCNMI 2014 (NÉ)2 

Late manifestations include 
arthritis, encephalopathy, 
encephalomyelitis, and 
peripheral neuropathy. In view 
of the high frequency of travel 
between North America and 
Europe, acrodermatitis 
chronica atrophicans was 
addressed, despite its rarity in 
North America. 

Early disseminated, 
Symptoms : 

• Cardiac (e.g.,
atrioventricular block)

• Dermatologic (e.g.,
multiple erythema
migrans lesions)

• Musculoskeletal (e.g.,
arthralgia, myalgia)

• Neurologic (e.g.,
lymphocytic meningitis,
facial nerve palsy,

Aucune information La maladie disséminée 
précoce : Environ 20 % des 
enfants ayant une ML 
consultent un dispensateur 
de soins parce qu’ils n’ont 
pas une, mais de multiples 
lésions d’ÉM. Ces lésions 
sont le reflet d’une 
spirochétémie avec 
dissémination cutanée.[4] 

Les autres manifestations de 
la maladie disséminée 

Early disseminated disease 
occurs when the bacteria 
enter the bloodstream and 
are deposited at sites distant 
from the original EM lesion. 
Dissemination can occur as 
early as days after the original 
EM lesion or weeks to a 
month after tick exposure. 
The most commonly identified 
signs and symptoms include:  

• secondary EM,

• acute carditis (most

Stage II (early 
disseminated): B. 
burgdorferi disseminates 
widely, and symptoms may 
occur weeks to months post-
tick-bite. Multiple erythema 
migrans may appear and 
various neurological,10 
rheumatic, and cardiac 
symptoms may manifest:11 
Bell’s palsy (facial  
paralysis, unilateral or 
bilateral), meningitis (head 

https://www.cdc.gov/lyme/signs_symptoms/lymecarditis.html
https://www.cdc.gov/lyme/signs_symptoms/lymecarditis.html
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000480/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/
https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/lyme-disease/
https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1600014919
http://aqml.ca/
https://canlyme.com/
http://www.ilads.org/lyme/what-is-lyme-brochure-2017.pdf
http://www.ilads.org/lyme/about-lyme.php
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encephalitis) 

Lyme disease can progress 
to a late stage months to 
years after the initial tick bite, 
which may result in 
substantial morbidity, 
primarily from chronic 
arthritis.3,16,20,21 

Late, Symptoms : 

• Arthritis (e.g.,
monoarticular,
oligoarticular)

• Neurologic symptoms
(e.g., encephalo-
myelitis, peripheral
neuropathy)

précoce (avec ou sans 
éruption) sont les signes 
neurologiques aigus, tels que 
la paralysie du nerf facial, 
l’oedème papillaire et la 
méningite 
lymphocytaire.[4][9]] La 
cardite de Lyme, qui 
provoque un bloc cardiaque, 
est rare chez les enfants.[4] 

La maladie tardive : Les 
principaux symptômes au 
stade tardif sont l’oligoarthrite 
des grosses articulations, 
notamment les genoux, qui 
peuvent se déclarer de 
quelques semaines à 
quelques mois (moyenne de 
quatre mois) après la piqûre 
de tique. L’arthrite peut faire 
son apparition sans 
manifestations antérieures 
de la maladie. Une 
neuropathie périphérique et 
des manifestations du 
système nerveux central 
peuvent également être 
observées, mais elles sont 
rares en cas de maladie 
tardive chez les enfants.[4] 

commonly 
heartblock), 

• nervous system
symptoms (e.g.,
radiculopathy,
meningitis, facial
nerve palsy, and
other cranial
neuropathies), and

• brief attacks of
monoarticular or
oligoarticular arthritis.

At this stage, patients often 
have systemic symptoms that 
resemble those of the early 
localized stage. 

Late disseminated Lyme 
disease occurs months to 
years after the original tick 
exposure. Late disease 
causes symptoms in the joints 
and/or the nervous system. 
Monoarticular and 
oligoarticular arthritis, most 
commonly affecting the 
knees, can be intermittent or 
chronic. Nervous system 
involvement can include 
peripheral neuropathy or 
encephalomyelitis. Other 
systemic symptoms are 
usually not present during this 
stage.  

and neck pain), heart 
palpitations, chest pain and 
heart block,12, b pain and 
swelling in the large joints.c 

Cognitive issues in Lyme 
disease do not appear to be 
due to bacterial invasion of 
the nervous system. 

Stage III (late 
disseminated): B. 
burgdorferi disseminates to 
multiple systems and causes 
muscle and joint pain, 
weakness, cognitive 
problems, joint swelling, and 
numbness/tingling. This 
stage is sometimes referred 
to as Lyme arthritis. 

Sources : [Hu, 2016; Cameron et al., 2014; Habegger, 2014; Onyett, 2014; Wright et al., 2012; Wormser et al., 2006] 
Abréviations: ACP: American College of Physician; AFP: American Academy of Family Physicians; CCNMI: Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses; IDSA : Infectious Disease Society of America; ILADS : International Lyme and Associated Diseases 

Society; NÉ: qualité méthodologique non évaluée; QF: qualité méthodologique faible; QM: qualité méthodologique modérée; SCP : Société canadienne de pédiatrie. 
1 La qualité méthodologique du document a été évaluée à l’aide de la grille AGREEII. Le document devait obtenir un score moyen de 75 % ou plus pour être considéré de qualité élevée (QÉ), de 50 % à 74 % pour être considéré de qualité modérée (QM) et de 25 % à 
49 % pour être considéré de qualité faible (QF). 
2 La qualité méthodologique des revues narratives n’a pas été évaluée. Toutefois, les documents ont été soumis à la liste de vérification AACODS (Authority, accuracy, coverage, objectivity, date and significance). 
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Information provenant des guides de pratique clinique, des lignes directrices et des revues de la littérature répertoriés – EUROPE ET OCÉANIE 
EUROPE OCÉANIE 

GUIDES DE PRATIQUE LIGNES DIRECTRICES REVUE ENDOSSÉE LIGNES DIRECTRICES 

NICE 2018 (QÉ)1 GDS 2017 (QM)1 GAPAH 2012 (QF)1 PSEID 2015 (QTF)1 SSID 2016 (NÉ)2 AHPPC 2015 (QF)1 

Acute disseminated Lyme 
disease :  
Symptoms usually occurring in 
the first 3 months following 
inoculation which may include but 
are not limited to multiple 
erythema migrans lesions, heart 
block, facial palsy, radiculitis or 
acute large joint arthritis.  

Disseminated early-stage 
infection  
Skin manifestations: 

• multiple erythemata
migrantia

• multiple borrelial
lymphocytomma

Manifestations in other organs: 

• Flu-like symptoms
(muscle and joint pain,
fever, swelling of the
lymph nodes, reduced
performance)

• Neuroborreliosis
(lymphocytic meningitis,
meningo-radiculis
(Bannwarth’s syndrome),
cranial nerve palsy,
myelitis)

• Ophtalmoborreliosis

• Myositis

• Acute carditis

• Acute intermittent Lyme
arthritis (monoarthritis)

Late-stage infection: 

• Acrodermatitis chronica
(atrophicans)

• Peripheral neuropathy
associated with ACA

Late manifestations: 

• acrodermatitis chronica
atrophicans

• radiculoneuritis

• encephalomyelitis

• cardiomyopathy

• uveitis

• keratitis

• episodic arthritis

• chronic arthritis

Late manifestations show up 
months to years after infection, 
may become chronic and, in 
rare cases, lead to lasting organ 
damage. 

Aucune information Aucune information A few weeks to months after the 
initial infection, several organs 
may become affected, usually due 
to haematogenous spread.7,8 

Late organ involvement may occur 
many months to years after 
infection and manifestations are 
primarily rheumatological and 
neurological.7 Chronic fatigue is 
also commonly reported. 

Sources: [NICE, 2018c; Hofmann et al., 2017; Nemeth et al., 2016; Lum et al., 2015; Pancewicz et al., 2015; Huppertz et al., 2012] 
Abréviations: AHPPC: Australian Health Protection Principal Committee; GAPAH : German Academy for Pediatrics and Adolescent Health; GDS : German Dermatology Society; NICE: National Institute for Health and Care Excellence; NÉ: qualité méthodologique non 
évaluée; PSEID : Polish Society of Epidemiology and Infectious Diseases; QÉ: qualité méthodologique élevée; QF: qualité méthodologique faible; QM: qualité méthodologique modérée; QTF : qualité méthodologique très faible; SSID: Swiss Society of Infectious 

Disease. 
1 La qualité méthodologique du document a été évaluée à l’aide de la grille AGREEII. Le document devait obtenir un score moyen de 75 % ou plus pour être considéré de qualité élevée (QÉ), de 50 % à 74 % pour être considéré de qualité modérée (QM), de 25 % à 
49 % pour être considéré de qualité faible (QF) et de 24 % est moins pour être considéré de qualité très faible (QTF). 
2 La qualité méthodologique des revues narratives n’a pas été évaluée. Toutefois, les documents ont été soumis à la liste de vérification AACODS (Authority, accuracy, coverage, objectivity, date and significance). 
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Synthèse, proposition de définition et questions – STADE DISSÉMINÉ 
Synthèse • La majorité des définitions extraites distinguent le stade disséminé précoce du stade disséminé tardif, les autres traitent du stade disséminé de façon générale.

• Les noms des stades qui reviennent le plus souvent sont : stade disséminé précoce et stade disséminé tardif, toutefois d’autres appellations sont utilisées :

Stade disséminé précoce : infection précoce disséminée, maladie disséminée précoce, stade II et maladie de Lyme disséminée aigüe. 
Stade disséminé tardif : infection tardive persistante, maladie tardive, stade III et stade tardif. 
Stade disséminé : stade disséminé, stade tardif, stade avancé et stade chronique. 

• L’intervalle de temps de chacun des stades n’est jamais clairement défini et il y a chevauchement du stade disséminé précoce et du stade disséminé tardif.

Stade disséminé précoce : la majorité des données extraites réfèrent à un intervalle de temps allant de quelques semaines à des mois suite à la 
piqûre. L’ACP commence l’intervalle à partir de quelques jours suite à l’apparition de l’érythème migrant et le NICE considère les trois premiers mois 
suivants l’infection. 
Stade disséminé tardif : toutes les données extraites font état d’un intervalle de temps allant de plusieurs mois à des années suite à la piqûre. 
Stade disséminé : la majorité des données extraites réfèrent aux semaines, mois et années suivant la piqûre. Les CDC commencent son intervalle 
quelques jours après la piqûre. 

• Certains soulignent que le stade disséminé survient en absence de traitement.

• Selon l’intervalle de temps considéré, la description des manifestations varie d’un organisme à l’autre.

Stade disséminé précoce : La majorité des données extraites mentionnent les manifestations suivantes : cutanées (ex. érythème migrant multiple), 
neurologiques (ex. paralysie faciale, méningite), cardiaques (ex. bloc cardiaque). Le CCNMI, l’ACP, le NICE et la GDS incluent aussi des 
manifestations arthritiques monoarticulaires ou oligoarticulaires dites brèves, intermittentes ou aigües. Les symptômes systémiques ressemblant à 
ceux du stade localisé précoce sont évoqués par l’AFP, l’ACP et la GDS. Cette dernière est la seule à ajouter les manifestations oculaires et la 
myosite. 
Stade disséminé tardif : La majorité des données extraites mentionnent les manifestations arthritiques intermittentes ou chroniques (ex. arthrite 
oligoarticulaire ou monoarticulaire) et les symptômes neurologiques (ex. encéphalomyélite et neuropathie périphérique). La SCP souligne que les 
neuropathies périphériques et les manifestations du système nerveux central sont rares chez les enfants. Alors que l’ACP ajoute qu’à ce stade, les 
symptômes systémiques sont généralement absents, le CCNMI évoque la possibilité de myalgie et d’arthralgie ainsi que de la faiblesse, des troubles 
cognitifs, des engourdissements et des picotements. En plus des atteintes neurologiques et rhumatologiques, la GDS nomme l’acrodermatite 
chronique atrophiante et l’AHPPC mentionne que la fatigue chronique est aussi communément rapportée. 
Stade disséminé : Les sites internet dédiés à la maladie de Lyme font rarement la distinction des stades disséminés précoces et tardifs. Les 
manifestations mentionnées sont de nature systémique, cutanée, neurologique, rhumatologique et cardiaque. L’AQML souligne que la présentation 
clinique varie d’une personne à l’autre et qu’elle entraîne souvent une dysfonction corporelle et cognitive généralisée. L’AQML et l’ILADS affirment 
que la maladie peut provoquer des douleurs et des symptômes inflammatoires dans n’importe quel organe ou système corporel. Selon l’IDSA et la 
GAPAH les manifestations tardives incluent l’arthrite (épisodique ou chronique), des manifestations du système nerveux (ex. encéphalomyélite et 
neuropathie périphérique) et l’acrodermatite chronique atrophiante (rare en Amérique du Nord). La GAPAH ajoute à cette liste des manifestations 
oculaires. 
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1.4 Syndrome post-maladie de Lyme 

Information provenant de sites Web dédiés à la maladie de Lyme – AMÉRIQUE DU NORD 
AGENCES GOUVERNEMENTALES ASSOCIATIONS DE PATIENTS 

MSSS GOUV. CANADIEN CDC AQML CANLYME ILADS 

Aucune information Vous pourriez éprouver des symptômes qui 
persistent des mois et même des années après 
le traitement. Il s'agit d'une affection nommée 
« le syndrome post-maladie de Lyme ». 
 
Les symptômes peuvent comprendre : 

• des troubles du sommeil 

• de la fatigue 

• des douleurs musculaires et articulaires 

• une confusion mentale ou une 
incapacité à penser clairement 

 Physicians sometimes describe patients who 
have non-specific symptoms (like fatigue, pain, 
and joint and muscle aches) after the treatment of 
Lyme disease as having post-treatment Lyme 
disease syndrome (PTLDS) or post Lyme disease 
syndrome (PLDS). The cause of PTLDS is not 
known. 

Aucune information Aucune information Aucune information 

AQML : Association québécoise de la maladie de Lyme; CanLyme : Canadian Lyme Disease Foundation; CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ILADS : International Lyme and Associated Diseases Society; MSSS : 

ministère de la Santé et des Services Sociaux. 

MSSS : Gouvernement du Québec, Professionnels, http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/ et définitions nosologiques pour les maladies infectieuses 10e édition, 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000480/, (23 mai 2018). 

Gouv. Canada : Gouvernement du Canada, maladies et affections, https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/, (23 mai 2018). 
CDC : CDC, National notifiable diseases surveillance system, https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/lyme-disease/, (23 mai 2018). 
OMS : OMS, Other bacterial disease, https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1600014919, (12 juin 2018). 

AQML : AQML, http://aqml.ca/, (23 mai 2018). 
CanLyme : CanLyme, https://canlyme.com/ (23 mai 2018). 
ILADS : ILADS, Lyme disease brochures, http://www.ilads.org/lyme/what-is-lyme-brochure-2017.pdf ainsi que http://www.ilads.org/lyme/Prevent_chronic_lyme.pdf, et About Lyme, http://www.ilads.org/lyme/about-lyme.php 

(23 mai 2018). 
 

Information provenant des guides de pratique clinique, des lignes directrices et des revues de la littérature répertoriés – AMÉRIQUE DU NORD 
GUIDES DE PRATIQUE CLINIQUE LIGNE DIRECTRICE REVUES ENDOSSÉES 

IDSA 2006 (QF)1 AFP 2012 (QF)1 ILADS 2014 (QM)1 SCP 2017 (QF)1 ACP 2016 (NÉ)2 CCNMI 2014 (NÉ)2 

Shortly after treatment with 
conventional courses of antibiotics 
for Lyme disease, a minority of 
patients continue to report symptoms 
or signs.  
 
Objective clinical manifestations are 
uncommon after treatment of patients 

… “post–Lyme disease 
syndrome,” which refers to the 
nonspecific symptoms (e.g., 
fatigue) that may persist after 
successful treatment,… 
 
Some persons have advocated 
use of the term chronic Lyme 

Aucune information De 10 % à 20 % des cas 
souffrent de symptômes de 
fatigue et de douleurs 
articulaires et musculaires qui 
persistent plus de six mois. On 
parle alors de «syndrome post-
maladie de Lyme» (SPML).[17] 
On n’en connaît pas la cause 

Chronic Lyme disease as it is 
commonly applied should be 
distinguished from well-
accepted sequelae of Lyme 
disease. There is little 
disagreement that some 
manifestations, such as 
arthritis, neuropathy, and 

PTLDS is diagnosed in 
patients who have 
experienced a definitive 
Lyme disease diagnosis 
which has been treated 
correctly, but who are 
currently experiencing 
persistent symptoms that 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/traitement-maladie-lyme.html
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000480/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/
https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/lyme-disease/
https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1600014919
http://aqml.ca/
https://canlyme.com/
http://www.ilads.org/lyme/what-is-lyme-brochure-2017.pdf
http://www.ilads.org/lyme/about-lyme.php
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GUIDES DE PRATIQUE CLINIQUE LIGNE DIRECTRICE REVUES ENDOSSÉES 

IDSA 2006 (QF)1 AFP 2012 (QF)1 ILADS 2014 (QM)1 SCP 2017 (QF)1 ACP 2016 (NÉ)2 CCNMI 2014 (NÉ)2 

with Lyme disease. A much more 
likely scenario after treatment is the 
persistence or development of 
subjective symptoms without any 
residual or new objective 
manifestation. In patients treated for 
early or late Lyme disease, the 
frequency of subjective symptoms is 
at least partially dependent on when 
after treatment the patient is 
assessed [142, 227]. In some 
patients, symptoms may be due, at 
least in part, to a tickborne 
coinfection.  

To summarize, it can be expected 
that a minority of patients with Lyme 
disease will be symptomatic following 
a recommended course of antibiotic 
treatment as a result of the slow 
resolution of symptoms over the 
course of weeks to months or as a 
result of a variety of other factors, 
such as the high frequency of 
identical complaints in the general 
population. 

Post–Lyme disease syndrome, 
posttreatment chronic Lyme disease, 
and chronic Lyme disease are terms 
intended to describe patients who 
have had well-documented Lyme 
disease and who remain 
symptomatic for many months to 
years after completion of appropriate 
antibiotic therapy. 

More often, patients categorized as 

disease  to describe the 
persistence of nonspecific signs 
and symptoms in patients with 
or without clinical or laboratory 
evidence of Lyme disease.20,21 
These advocates suggest that 
patients with the so-called post–
Lyme disease syndrome 
(category 4) or antibiotic-
refractory arthritis have a latent 
intracellular infection that may 
require months to years of 
antibiotic therapy for 
eradication.21 Critics of this 
position propose that the 
continued symptoms can be 
explained by an autoimmune 
response that is triggered by an 
association between Lyme 
disease and certain human 
leukocyte antigen 
haplotypes.16,17,21 
Categories to Describe 
Symptoms Attributed to 
Chronic Lyme Disease  
Category 4: Patients have 
clinical and laboratory evidence 
of previous Lyme disease, but 
have persistent symptoms for 
longer than six months despite 
appropriate antibiotic therapy; 
also referred to as post–Lyme 
disease syndrome. 

exacte, mais la plupart des 
experts médicaux pensent que 
les symptômes persistants 
sont causés par une atteinte 
résiduelle des tissus et du 
système immunitaire.[17][18] 
Selon des données probantes 
récentes, l’infection persistante 
à B burgdorferi est rare après 
un traitement adéquat.[19 

radiculopathy, can persist after 
antibiotic therapy and can be 
documented objectively 
through medical testing. The 
mechanism behind this 
persistence in some patients is 
unknown but has been 
suggested to be due to 
preexisting damage from the 
inflammatory response to 
infection, from persistent low-
level infection, or to an 
autoimmune response. 
Persistent arthritis after 
antibiotic therapy often 
responds to anti-inflammatory 
or immunomodulatory agents, 
such as methotrexate or tumor 
necrosis factor inhibitors. 

lack another explanation. 
These include severe 
fatigue, cognitive 
dysfunction, and 
musculoskeletal pain.15 
The utility of this category 
is challenged by the fact 
that many of its symptoms 
are common in clinical 
practice and may be due 
to a large number of 
illnesses unrelated to 
Lyme disease.13 

No living bacteria have 
been cultured from 
PTLDS patients,8,17 and 
the symptoms are 
reminiscent of other 
chronic malaises which 
run the gamut from mild to 
crippling (post-infective 
fatigue disorder, chronic 
fatigue syndrome, 
fibromyalgia). The role of 
depression among these 
patients is inconclusive.15 

This syndrome should not 
be confused with ‘chronic 
Lyme disease…. 
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GUIDES DE PRATIQUE CLINIQUE LIGNE DIRECTRICE REVUES ENDOSSÉES 

IDSA 2006 (QF)1 AFP 2012 (QF)1 ILADS 2014 (QM)1 SCP 2017 (QF)1 ACP 2016 (NÉ)2 CCNMI 2014 (NÉ)2 

having post–Lyme disease syndrome 
have subjective symptoms alone, 
such as musculoskeletal pains, 
cognitive complaints, and/or fatigue 
without objective abnormalities on 
physical examination.  

There is no well-accepted definition 
of post–Lyme disease syndrome. 
Whatever definition is eventually 
adopted, having once had objective 
evidence of B. burgdorferi infection 
must be a condition sine qua non. 

Sources : [Hu, 2016; Cameron et al., 2014; Habegger, 2014; Onyett, 2014; Wright et al., 2012; Wormser et al., 2006] 

Abréviations: ACP: American College of Physician; AFP: American Academy of Family Physicians; CCNMI: Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses; IDSA : Infectious Disease Society of America; ILADS : 
International Lyme and Associated Diseases Society; NÉ: qualité méthodologique non évaluée; QF: qualité méthodologique faible; QM: qualité méthodologique modérée; SCP : Société canadienne de pédiatrie. 
1 La qualité méthodologique du document a été évaluée à l’aide de la grille AGREEII. Le document devait obtenir un score moyen de 75 % ou plus pour être considéré de qualité élevée (QÉ), de 50 % à 74 % pour être considéré de 

qualité modérée (QM) et de 25 % à 49 % pour être considéré de qualité faible (QF). 
2 La qualité méthodologique des revues narratives n’a pas été évaluée. Toutefois, les documents ont été soumis à la liste de vérification AACODS (Authority, accuracy, coverage, objectivity, date and significance). 
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Information provenant des guides de pratique clinique, des lignes directrices et des revues de la littérature répertoriés – EUROPE ET OCÉANIE 
EUROPE OCÉANIE 

GUIDES DE PRATIQUE LIGNES DIRECTRICES REVUE ENDOSSÉE LIGNES DIRECTRICES 

NICE 2018 (QÉ)1 GDS 2017 (QM)1 GAPAH 2012 (QF)1 PSEID 2015 (QTF)1 SSID 2016 (NÉ)2 AHPPC 2015 (QF)1 

The terminology around Lyme 
disease is varied and many 
poorly defined terms are used in 
the literature (such as chronic 
Lyme disease and post-Lyme 
disease). This guideline has 
avoided using controversial 
definitions and has concentrated 
on providing advice on diagnosis 
and treatment based on the 
available evidence, according to 
the clinical context, presentation, 
symptoms and available 
treatments. The guideline 
committee has noted the poor-
quality evidence available on 
both diagnosis and treatment. 

After antibiotic treatment has 
been carried out in accordance 
with the guidelines, 
inflammatory reactions can 
persist and symptoms such as 
tiredness, joint and muscle 
pain, headaches, a general 
feeling of being unwell, 
irritability or paraesthesia can 
last for months. If the 
unspecific constitutional 
symptoms last for more than 6 
months, it is considered by 
some authors to be post-Lyme 
syndrome (PLS) or post-
treatment Lyme disease 
syndrome (PTLDS)[150], 
[160]. So-called PTLDS is a 
syndrome that has yet to be 
generally defined scientifically 
and therefore is not yet 
universally accepted. It can be 
diagnostically differentiated 
from diagnosed late 
manifestations of Lyme 
disease and symptoms 
resulting from persisting 
reproducible pathogens and 
from improper healing. 

Aucune information Aucune information PTLDS refers to a pattern of 
nonspecific symptoms that persist 
for more than 6 months after 
proven and appropriately treated 
Lyme borreliosis, and which are 
caused neither by active or 
persistent B. burgdorferi infection 
nor by other diseases. Symptoms 
include fatigue, neurocognitive 
deficits, arthralgias or myalgias, 
without clinically detectable or 
measurable signs [10–16, 18, 23–
25].  

Whether PTLDS is a specific 
disease remains controversial 
because of the lack of objective 
evidence of an ongoing 
immunological or infectious process 
in patients with correctly treated 
Lyme disease. Furthermore, 
identical symptoms appear to be 
equally prevalent in individuals 
without a history of Lyme borreliosis 
[16, 23]. Also, original data on 
PTLDS are scarce and 
heterogeneous, and no 
standardised, validated and widely 
accepted case definition is 
available. Moreover, the debate on 
PTLDS is confused by the 
discussion on whether Borrelia 
infection can persist and become 
chronic after adequate treatment 
[52]. Indeed, there is no scientific 
evidence of chronic Lyme 

Impaired cognitive function 
following treated Lyme borreliosis 
may also be observed (such as 
memory problems, poor 
concentration, difficulties in 
formulating ideas and difficulties in 
word finding), but it is difficult to 
attribute these symptoms directly to 
Borrelia infection or indirectly 
through effects of systemic infection 
or other toxic metabolic factors.15–17 

Post treatment late Lyme disease is 
not the same as chronic Lyme 
disease. 
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EUROPE OCÉANIE 

GUIDES DE PRATIQUE LIGNES DIRECTRICES REVUE ENDOSSÉE LIGNES DIRECTRICES 

NICE 2018 (QÉ)1 GDS 2017 (QM)1 GAPAH 2012 (QF)1 PSEID 2015 (QTF)1 SSID 2016 (NÉ)2 AHPPC 2015 (QF)1 

borreliosis be it due to either 
microbiological failure of 
appropriate antibiotic treatment, 
antibiotic resistance [16, 53], or 
pathogen persistence after correct 
treatment [22, 54]. B. burgdorferi 
culture results from erythema 
migrans skin lesion biopsies 
following adequate antibiotic 
treatment have been negative in 
almost all patients, including those 
with persisting symptoms after 
treatment [32, 33]. Furthermore, 
there are also no records of a 
reactivation of hypothetically 
latently persisting B. burgdorferi 
among immunocompromised hosts, 
as can be observed in latent 
infections due to intracellularly 
persisting pathogens. 

A causative relationship 
of co-infections to PTLDS has not 
been established [73]. 

Sources: [NICE, 2018c; Hofmann et al., 2017; Nemeth et al., 2016; Lum et al., 2015; Pancewicz et al., 2015; Huppertz et al., 2012] 
Abréviations: AHPPC: Australian Health Protection Principal Committee; GAPAH : German Academy for Pediatrics and Adolescent Health; GDS : German Dermatology Society; NICE: National Institute for Health and Care Excellence; 
NÉ: qualité méthodologique non évaluée; PSEID : Polish Society of Epidemiology and Infectious Diseases; QÉ: qualité méthodologique élevée; QF: qualité méthodologique faible; QM: qualité méthodologique modérée; QTF : qualité 

méthodologique très faible; SSID: Swiss Society of Infectious Disease. 
1 La qualité méthodologique du document a été évaluée à l’aide de la grille AGREEII. Le document devait obtenir un score moyen de 75 % ou plus pour être considéré de qualité élevée (QÉ), de 50 % à 74 % pour être considéré de 

qualité modérée (QM), de 25 % à 49 % pour être considéré de qualité faible (QF) et de 24 % est moins pour être considéré de qualité très faible (QTF). 
2 La qualité méthodologique des revues narratives n’a pas été évaluée. Toutefois, les documents ont été soumis à la liste de vé rification AACODS (Authority, accuracy, coverage, objectivity, date and significance). 
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Synthèse, proposition de définition et questions – SYNDROME POST-MALADIE DE LYME 
Synthèse • Les différentes appellations du syndrome post-maladie de Lyme (SPML) sont : syndrome post-maladie de Lyme, syndrome post-Lyme, maladie de Lyme

chronique post-traitement et maladie de Lyme tardive post-traitement.

• Il n’y a pas de définition généralement acceptée du SPML. La majorité des données extraites définissent le syndrome post-maladie de Lyme comme la

persistance de symptômes suite à une antibiothérapie appropriée chez des patients ayant un diagnostic de la maladie de Lyme reconnu. Les symptômes

peuvent persister pendant plusieurs semaines. Pour que la condition soit reconnue comme un SPML, certaines associations savantes spécifient que les

symptômes ne doivent pas avoir d’autre étiologie et que leur persistance doit s’échelonner sur une durée minimale de 6 mois. Selon l’IDSA l’évidence objective

d’une infection par Borrelia burgdorferi sensu lato est une condition sine qua non. L’IDSA et la SSID ont soumis une liste de critères d’inclusion et d’exclusion

pour définir la maladie.

• Les symptômes évoqués par la majorité des documents sont de nature non spécifique. Les symptômes les plus souvent décrits sont la fatigue, les douleurs

musculaires et articulaires ainsi que les troubles cognitifs. Selon l’IDSA, les manifestations cliniques objectives sont peu communes. Toutefois, l’ACP spécifie

qu’il existe un désaccord à ce sujet et que l’arthrite, les neuropathies et les radiculopathies peuvent persister suite à l’antibiothérapie et être documentées de

façon objective par les médecins.

• La cause du SPML n’est pas connue, toutefois les données probantes suggèrent que le SPML serait dû à une atteinte résiduelle des tissus et du système

immunitaire (réponse inflammatoire et auto-immune). La majorité des associations savantes soulignent que le SPML n’est pas causé par une infection active ou

persistante par les Borrelia. De plus, selon la SSID, une relation causale entre les co-infections et le SPML n’a pas été établie.

• Les associations de patients n’abordent pas le SPML sur leur site Web parce qu’elles ne le distinguent pas de la forme chronique. Toutefois, les associations

savantes sont d’avis que la distinction entre les deux conditions est importante.

• Selon le CCNMI, l’utilité de cette catégorie est challengée par le fait que plusieurs de ces symptômes sont communs en pratique clinique et qu’ils peuvent être

dus à un grand nombre de maladies non reliées à la maladie de Lyme. Au moins deux associations savantes ont rapporté que la prévalence des symptômes est

identique chez la population générale.

• Le NICE a jugé que le SPML était mal défini et controversé et ne l’a pas abordé dans son guide de pratique. Le comité ayant travaillé sur les recommandations a

noté que les données probantes disponibles étaient de faible qualité.
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2 MANIFESTATIONS DE LA MALADIE DE LYME 

2.1 Érythème migrant 

Information provenant de sites Web dédiés à la maladie de Lyme – AMÉRIQUE DU NORD 
AGENCES GOUVERNEMENTALES ASSOCIATIONS DE PATIENTS 

MSSS GOUV. CANADIEN CDC AQML CANLYME ILADS 

…c’est-à-dire une lésion 
cutanée érythémateuse 
expansive apparaissant 
généralement au site de la 
piqûre et qui doit avoir un 
diamètre supérieur à 5 cm. 
Des lésions secondaires 
peuvent aussi survenir.  

Lésion cutanée 
érythémateuse expansive, 
de forme ronde ou ovale, 
ayant un diamètre supérieur 
à 5 cm, qui s'étend 
lentement sur une période 
de quelques jours à 
quelques semaines. 
L'érythème migrant apparaît 
une ou deux semaines 
(intervalle : 3 à 30 jours) 
après l'infection et peut durer 
jusqu'à huit semaines. 
Certaines lésions sont 
uniformément 
érythémateuses, tandis que 
d'autres présentent un 
éclaircissement central ou 
une forme annulaire 
distinctive. 
 
Les variations d'un EM 
suggèrent fortement la 
maladie de Lyme et elles 
peuvent prendre les formes 
suivantes : 

• lésions vésiculeuses 

• lésions solides 

For purposes of surveillance, 
EM is defined as a skin 
lesion that typically begins 
as a red macule or papule 
and expands over a period 
of days to weeks to form a 
large round lesion, often with 
partial central clearing. A 
single primary lesion must 
reach greater than or equal 
to 5 cm in size across its 
largest diameter. Secondary 
lesions also may occur.  
 
Erythema migrans (EM) 
rash: 

• Begins at the site of a 
tick bite after a delay 
of 3 to 30 days 
(average is about 7 
days) 

• Expands gradually 
over a period of days 
reaching up to 12 
inches or more (30 
cm) across 

• May feel warm to the 
touch but is rarely 

…la rougeur cutanée 
caractéristique, soit 
l’érythème migrant,… 

Un « érythème migrant » est 
une éruption cutanée 
circulaire qui se manifeste 
par une tache entourée d’un 
anneau. L’érythème migrant 
est l’un des symptômes 
principaux de la maladie de 
Lyme…  
 
Les rougeurs liées à la 
maladie de Lyme ne se 
manifestent pas toujours à 
l’endroit où la tique vous a 
piqué.  
 
Mais leur taille et leur 
apparence peuvent 
grandement varier. Elles 
peuvent aussi apparaître à 
plusieurs endroits sur le 
corps (voire simultanément). 

…EM rash, which can occur 
at the site of the tick bite. 
Sometimes multiple rashes 
are present. Untreated EM 
rashes expand and clear 
over days to weeks. EM 
rashes are usually solid 
colored, ranging from faint 
pink to a deep red.  
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AGENCES GOUVERNEMENTALES ASSOCIATIONS DE PATIENTS 

MSSS GOUV. CANADIEN CDC AQML CANLYME ILADS 

• lésions croûteuses

• teintes bleu-violet

• apparence d'une
cible

Aux membres inférieurs, la 
lésion peut être partiellement 
purpurique. Les signes 
d'inflammation aiguë ou 
chronique ne sont pas 
prédominants. 
Habituellement, la douleur, 
le prurit, l'œdème, la 
desquamation, l'exsudation 
ou la formation de croûtes, 
l'érosion ou l'ulcération sont 
peu importants,… 

Érythème migrant 
multiple -  Lésions d'EM, 
semblables aux lésions 
d'érythème migrant uniques 
décrites ci-dessus, mais 
présentes à de nombreux 
endroits du corps et pouvant 
être de plus petite taille 
(moins de 5 cm). 

itchy or painful 

• Sometimes clears as it
enlarges, resulting in a
target or “bull’s-eye”
appearance

• May appear on any
area of the body.

AQML : Association québécoise de la maladie de Lyme; CanLyme : Canadian Lyme Disease Foundation; CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ILADS : International Lyme and Associated Diseases Society; MSSS : 

ministère de la Santé et des Services Sociaux. 

MSSS : Gouvernement du Québec, Professionnels, http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/ et définitions nosologiques pour les maladies infectieuses 10e édition, 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000480/, (23 mai 2018). 

Gouv. Canada : Gouvernement du Canada, maladies et affections, https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/, (23 mai 2018). 
CDC : CDC, National notifiable diseases surveillance system, https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/lyme-disease/, (23 mai 2018). 
OMS : OMS, Other bacterial disease, https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1600014919, (12 juin 2018). 

AQML : AQML, http://aqml.ca/, (23 mai 2018). 
CanLyme : CanLyme, https://canlyme.com/ (23 mai 2018). 
ILADS : ILADS, Lyme disease brochures, http://www.ilads.org/lyme/what-is-lyme-brochure-2017.pdf ainsi que http://www.ilads.org/lyme/Prevent_chronic_lyme.pdf, et About Lyme, http://www.ilads.org/lyme/about-lyme.php 

(23 mai 2018). 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000480/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/
https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/lyme-disease/
https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1600014919
http://aqml.ca/
https://canlyme.com/
http://www.ilads.org/lyme/what-is-lyme-brochure-2017.pdf
http://www.ilads.org/lyme/about-lyme.php


294 

Information provenant des guides de pratique clinique, des lignes directrices et des revues de la littérature répertoriés – AMÉRIQUE DU NORD 
GUIDES DE PRATIQUE CLINIQUE LIGNE DIRECTRICE REVUES ENDOSSÉES 

IDSA 2006 (QF)1 AFP 2012 (QF)1 ILADS 2014 (QM)1 SCP 2017 (QF)1 ACP 2016 (NÉ)2 CCNMI 2014 (NÉ)2 

Early cutaneous infection with 
B. burgdorferi is called
erythema migrans, which is the
most common clinical
manifestation of Lyme disease.

Primary erythema migrans is a 
round or oval, expanding 
erythematous skin lesion that 
develops at the site of 
deposition of B. burgdorferi by 
an Ixodes species tick [90–93, 
106–111]. These skin lesions 
typically become apparent 
approximately 7– 14 days 
(range, 3–30 days) after the 
tick has detached or was 
removed and should be at 
least 5 cm in largest diameter 
for a secure diagnosis [112].  

Erythema migrans skin lesions 
can vary in appearance. Some 
lesions are homogeneously 
erythematous, whereas others 
have prominent central 
clearing or a distinctive target 
like appearance [65, 91, 110]. 
On the lower extremities, the 
lesion may be partially 
purpuric. Vesicles or pustules 
are present at the center of a 
primary erythema migrans 
lesion in ∼5% of cases [115]. 
However, unlike contact 
dermatitis (e.g., from poison 
ivy), vesicular-appearing 

Erythema migrans is 
classically reported as a 
single lesion, and most 
commonly appears as a 
uniform erythematous oval to 
circular rash with a median 
diameter of 16 cm (range of 
5 to 70 cm). Approximately 
19 percent of erythema 
migrans rashes are a “bull’s-
eye” rash.11,14 

A number of conditions 
resemble erythema migrans 
11,14; however, the rapid and 
prolonged expansion of an 
erythematous lesion is 
unique to erythema 
migrans.11  

The hallmark of early disease 
is the EM rash… 

L’érythème migrateur (ÉM), 
une éruption au foyer d’une 
récente piqûre de tique, est 
la principale présentation de 
la maladie chez les enfants 
et les adultes.[4][8] 
D’ordinaire, l’ÉM fait son 
apparition de sept à 14 jours 
(plage de trois à 30 jours) 
après une piqûre de tique. Il 
prend d’abord la forme d’une 
macule ou d’une papule 
érythémateuse qui s’étend 
rapidement de façon 
concentrique, et dont le 
centre est parfois sain.[4] Les 
lésions, qui ont généralement 
un diamètre d’au moins cinq 
centimètres, peuvent être 
rondes ou ovales, plates ou 
légèrement surélevées. 
D’ordinaire, l’ÉM ne 
s’associe à aucune douleur 
ou démangeaison.  

Sans traitement, l’ÉM 
disparaît de lui-même au 
bout de quatre semaines, en 
moyenne. 

Érythème migrant 
multiple : 
… multiples lésions d’ÉM. En 
général, l’éruption se 
déclenche plusieurs 
semaines après la piqûre de 
tique et est constituée de 

Early localized disease is 
characterized by EM, which 
begins at the site of the tick 
bite. Classically, the lesion is 
described as a circular or 
oval “bull's-eye” rash, with an 
erythematous center 
surrounded by a zone of 
clearing and then another 
ring of erythema. However, 
many lesions do not take this 
classic form and 
homogenously erythematous 
lesions are common (18). 
They are not typically painful 
or itchy. 

….erythema migrans (the 
bull’s- eye rash)1,2 which is 
nearly pathognomonic if the 
patient has been exposed to 
potential tick bites in an 
endemic area.1,3 Erythema 
migrans can occur between 
3-30 days post-tick bite, but
7-14 days is considered
typical.13

The classical appearance of 
erythema migrans is an 
expanding erythema with 
central clearing, red to 
bluish-red, occasionally 
raised, and lacking any 
symptoms aside from heat. 
Development of the central 
clearing is dependent upon 
duration; an early erythema 
migrans will lack this. The 
minimum diameter is 5 cm, 
the median diameter is 16 
cm, and the maximum 
diameter is 70 cm.4 Erythema 
migrans is dynamic, and its 
distinctiveness has been 
over-estimated.14 The central 
clearing may not present 
immediately; patients with a 
non- classical rash should 
monitor its development. 
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GUIDES DE PRATIQUE CLINIQUE LIGNE DIRECTRICE REVUES ENDOSSÉES 

IDSA 2006 (QF)1 AFP 2012 (QF)1 ILADS 2014 (QM)1 SCP 2017 (QF)1 ACP 2016 (NÉ)2 CCNMI 2014 (NÉ)2 

erythema migrans lesions are 
not associated with significant 
pruritus.  

Erythema migrans lesions are 
not scaly unless they are long-
standing and fading, or topical 
corticosteroid creams have 
been applied. Erythema 
migrans lesions often occur at 
sites (e.g., axilla, popliteal 
fossa, and abdomen) that 
would be highly unusual for 
community-acquired bacterial 
cellulitis due to pyogenic 
bacteria. 

Multiple erythema migrans: 
When there is >1 erythema 
migrans skin lesion, the 
secondary skin lesions are 
believed to arise by 
hematogenous dissemination 
from the site of primary 
infection [113]. Secondary 
erythema migrans skin lesions 
can be <5 cm in largest 
diameter, but like primary 
lesions, they may expand. In 
some patients with multiple 
erythema migrans skin lesions, 
the primary lesion cannot be 
identified with certainty. 

lésions annulaires et 
érythémateuses secondaires 
similaires à la lésion 
primaire, mais généralement 
plus petites. Ces lésions sont 
le reflet d’une spirochétémie 
avec dissémination 
cutanée.[4] 

Sources : [Hu, 2016; Cameron et al., 2014; Habegger, 2014; Onyett, 2014; Wright et al., 2012; Wormser et al., 2006] 

Abréviations: ACP: American College of Physician; AFP: American Academy of Family Physicians; CCNMI: Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses; IDSA : Infectious Disease Society of America; ILADS : 
International Lyme and Associated Diseases Society; NÉ: qualité méthodologique non évaluée; QF: qualité méthodologique faible; QM: qualité méthodologique modérée; SCP : Société canadienne de pédiatrie. 
1 La qualité méthodologique du document a été évaluée à l’aide de la grille AGREEII. Le document devait obtenir un score moyen de 75 % ou plus pour être considéré de qualité élevée (QÉ), de 50 % à 74 % pour être considéré de 

qualité modérée (QM) et de 25 % à 49 % pour être considéré de qualité faible (QF). 
2 La qualité méthodologique des revues narratives n’a pas été évaluée. Toutefois, les documents ont été soumis à la liste de vé rification AACODS (Authority, accuracy, coverage, objectivity, date and significance). 
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Information provenant des guides de pratique clinique, des lignes directrices et des revues de la littérature répertoriés – EUROPE ET OCÉANIE 
EUROPE OCÉANIE 

GUIDES DE PRATIQUE LIGNES DIRECTRICES REVUE ENDOSSÉE LIGNES DIRECTRICES 

NICE 2018 (QÉ)1 GDS 2017 (QM)1 GAPAH 2012 (QF)1 PSEID 2015 (QTF)1 SSID 2016 (NÉ)2 AHPPC 2015 (QF)1 

Erythema migrans: A rash often, but 
not always, seen in the early stage of 
Lyme disease. It can appear 
anywhere from one day to one month 
after a tick bite. This rash does not 
represent an allergic reaction to the 
bite, but rather an actual skin 
infection with the Lyme bacteria, 
Borrelia burgdorferi sensu lato.  

A target lesion (bull’s-eye rash) is 
characteristic of a Borrelia 
burgdorferi s.l. infection. The rash is 
characterised by a spreading 
erythematous lesion with central 
clearing, is not itchy or painful, can 
increase in size and can appear for 
several weeks. 

The skin around the infectious tick 
bite can become infected anywhere 
from 3 to 30 days after the tick bite 
occurs [67]. The extent and 
duration of the rash varies 
considerably between individuals. If 
the diameter of the erythema is 
more than 5 cm, a diagnosis of 
erythema migrans can be made 
[68]. 

The clinical picture of a typical 
erythema migrans is a marginated 
erythema that centrifugally spreads 
out around the tick bite. 

Features of a typical solitary 
erythema migrans: 

• Free time interval between the
tick bite and start of the
erythema that is typically 3 
days to several weeks. 
(Consensus: 18/20) 

• Increasing centrifugal
spreading of the erythema
(crescendo reaction). 
(Consensus: 17/20) 

• Marginated, non-raised
erythema that is at least 5
cm in diameter. (Strong 
consensus: 20/20) 

• A visible puncture site in the
centre of the erythema.
(Strong consensus: 20/20) 

Very often the initial skin infection 

Clinical presentation of 
erythema migrans is 
pathognomonic,… 

It is a typical marker of early 
localization of infection. It 
occurs between day 3 and 30 
following the infection… 

In case of adults, it is usually 
present on limbs and trunk 
while in children on head and 
neck. Erythema is 
spontaneously resolved 
within a few days to weeks (4 
weeks on average) in 
persons who are not treated 
with antibiotics. 

Atypical manifestations of 
erythema of irregular shape, 
with ecchymosis or blisters, 
displaying the tendency to 
the enlargement of diameter 
(over 5 cm) should be treated 
as erythema migrans.  

Multiple erythema is an 
evidence of spirochetemia, 
and not multiple tick bites. 

Erythema migrans is 
the most common 
manifestation of B. 
burgdorferi infection. 

EM is a characteristic 
expanding rash (usually 
larger than 5 cm) that may 
develop 3 days to 16 weeks 
after a tick bite and resolves 
spontaneously in a few 
weeks or months.8  
The rash begins at the site of 
the tick bite as a red macule 
or papule, rapidly enlarges 
and sometimes develops 
central clearing but is often 
homogenous.1,7 The 
advancing edge is typically 
distinct and is often intensely 
coloured but not markedly 
elevated.10 The duration of 
the rash is usually dependent 
on the infecting genospecies 
but will last approximately 4 
to 14 days9,11 

Haemorrhagic or non-
migrating forms have 
occasionally been 
observed.12 In endemic 
areas, EM is pathognomonic 
for infection. 

Early disseminated Lyme 
disease… 
Multiple EM-like lesions are 
common with some 
genospecies but uncommon 
with others. 
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EUROPE OCÉANIE 

GUIDES DE PRATIQUE LIGNES DIRECTRICES REVUE ENDOSSÉE LIGNES DIRECTRICES 

NICE 2018 (QÉ)1 GDS 2017 (QM)1 GAPAH 2012 (QF)1 PSEID 2015 (QTF)1 SSID 2016 (NÉ)2 AHPPC 2015 (QF)1 

cannot be definitively diagnosed 
clinically. Borrelia have been 
identified in homogenously red and 
non-migrating erythemas, spotty 
and infiltrated erythemas, 
erysipelas-like flaming red 
erythemas and in centrally vesicular 
erythemas [69], [70]. The 
inflammation can completely 
disappear in the middle and fade to 
such as extent that the erythema is 
only visible around the edges – in 
the area of the migrating Borrelia – 
when heat is applied. The erythema 
can also be haemorrhagic, 
particularly on the lower 
extremities. The centre can turn a 
dark purple colour. The edge can 
be raised or urticarial. The former 
puncture site can be identified in 
the centre as a red papule [70], 
[71]. Without antibiotic treatment 
the Borrelia can persist for months 
or years in the skin and the 
erythema can slowly spread 
throughout the body. Often the red 
edge is the only evidence of the 
inflammatory reaction to the 
migrating Borrelia. If the erythema 
migrans persists for multiple weeks 
and months, it is referred to as 
erythema chronicum migrans ([66]: 
>4 weeks).  
 
Erythema can disapear even 
without antibiotic treatment. 
Spontaneous healing is possible, 
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EUROPE OCÉANIE 

GUIDES DE PRATIQUE LIGNES DIRECTRICES REVUE ENDOSSÉE LIGNES DIRECTRICES 

NICE 2018 (QÉ)1 GDS 2017 (QM)1 GAPAH 2012 (QF)1 PSEID 2015 (QTF)1 SSID 2016 (NÉ)2 AHPPC 2015 (QF)1 

however the Borrelia can persist 
even without a visible inflammatory 
reaction and, after a period of 
latency, this can lead to further 
organ manifestations. 
 
Variability of the erythema migrans 
(atypical erythema migrans) 

• Non-migrating 
• Not marginated 
• Infiltrated instead of macular 
• Centrally vesicular 
• Haemorrhagic 
• Irregular blotches 
• Only visible when heat is 

applied to the skin 
• No visible tick puncture site 
(Strong consensus 20/20) 

 
Multiple erythemata migrantia 
(MEM) 
The haematogenous dissemination 
of the Borrelia in the skin is 
noticeable by the many sharply 
marginated, symptomless, oval 
erythemas of various sizes: multiple 
erythemata migrantia [69], [77], 
[78]. Children often experience 
symmetrical erythemas on their 
face, similar to fifth disease 
(parvovirus B 19 infection) [68], 
[70]. MEM can be associated with 
systemic symptoms and acute 
neurological symptoms [79].  
 
Significant features of multiple 
erythemata migrantia: 
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• Symptomless, disseminated,
round or oval redness on the
skin (Strong consensus: 
19/20) 

• Without epidermal changes
• Ring-shaped or homogenous
• Often symmetrical erythemas

on the face of children
(similar to fifth disease) 

• Persisting over days or weeks
• Recurring at the same places
• Possible association with

systemic or acute
neurological symptoms 

(Strong consensus: 19/20) 
Sources: [NICE, 2018c; Hofmann et al., 2017; Nemeth et al., 2016; Lum et al., 2015; Pancewicz et al., 2015; Huppertz et al., 2012] 

Abréviations: AHPPC: Australian Health Protection Principal Committee; GAPAH : German Academy for Pediatrics and Adolescent Health; GDS : German Dermatology Society; NICE: National Institute for Health and Care Excellence; 
NÉ: qualité méthodologique non évaluée; PSEID : Polish Society of Epidemiology and Infectious Diseases; QÉ: qualité méthodologique élevée; QF: qualité méthodologique faible; QM: qualité méthodologique modérée; QTF : qualité 
méthodologique très faible; SSID: Swiss Society of Infectious Disease. 
1 La qualité méthodologique du document a été évaluée à l’aide de la grille AGREEII. Le document devait obtenir un score moyen de 75  % ou plus pour être considéré de qualité élevée (QÉ), de 50 % à 74 % pour être considéré de 

qualité modérée (QM), de 25 % à 49 % pour être considéré de qualité faible (QF) et de 24 % est moins pour être considéré de qualité très faible (QTF). 
2 La qualité méthodologique des revues narratives n’a pas été évaluée. Toutefois, les documents ont été soumis à la liste de vé rification AACODS (Authority, accuracy, coverage, objectivity, date and significance). 
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Synthèse, proposition de définition et questions – ÉRYTHÈME MIGRANT 
Synthèse • La majorité des définitions décrivent l’érythème migrant comme une lésion cutanée érythémateuse expansive. L’expansion s’échelonne sur une période allant de 

quelques jours à quelques semaines, mais la GDS et l’AHPPC spécifient que certains érythèmes ne s’élargissent pas. L’étendue de la lésion varie 

considérablement d’un individu à l’autre. Le diamètre est supérieur à 5 cm et peut atteindre jusqu’à 70 cm (médiane de 16 cm). 

• Généralement, l’érythème migrant est solitaire et apparaît au site de la piqûre. Toutefois, il peut aussi apparaître à un autre endroit et être accompagné de 

lésions secondaires.  

• De façon générale, l’érythème migrant est de forme ronde ou ovale et la piqûre de la tique est visible au centre. L’apparence des lésions varie, certaines sont 

uniformément érythémateuses tandis que d’autres présentent un éclaircissement central ou une forme annulaire distinctive. Selon le CCNMI, l’éclaircissement 

de la région centrale dépend de la durée et est donc absent des érythèmes migrants précoces. De façon moins commune, la GDS, l’AHPPC et la PSEID 

spécifient que l’érythème migrant peut avoir une forme irrégulière, une apparence tachetée, contenir des vésicules (cloques) ou être hémorragique.  

• L’érythème migrant peut être chaud, mais ne s’associe généralement pas à d’autres symptômes locaux tels la démangeaison ou la douleur.  

• L’érythème migrant est généralement coloré et peut avoir une teinte allant du rose pâle au rouge foncé selon l’ILADS, du rouge au rouge bleuté selon le CCNMI 

et parfois avoir une couleur violette foncée selon la GDS. 

• La majorité des groupes mentionnent que l’érythème migrant apparaît une ou deux semaines après l’infection (entre 3 et 30 jours, 7 jours en moyenne), toutefois 

le NICE mentionne qu’il peut apparaître dès la première journée et l’AHPPC donne plutôt un intervalle de 3 jours à 16 semaines suivant l’infection.  

• Selon la GDS, la durée de la lésion varie considérablement d’un individu à l’autre. Le gouvernement canadien et le NICE mentionnent qu’il peut durer plusieurs 

semaines et l’AHPPC souligne que la durée dépend de la génoespèce de Borrelia impliquée et qu’elle varie de 4 à 14 jours. L’érythème migrant disparaît 

généralement de lui-même au bout de quelques jours à quelques semaines ou quelques mois (moyennes de 4 semaines). 

• Le CCNMI souligne que le caractère distinct de l’érythème migrant est surestimé. 

• L’érythème migrant est une manifestation clinique commune de la maladie de Lyme, mais il n’est pas toujours présent. Le CCNMI, la GAPAH et l’AHPPC 

soulignent le caractère pathognomonique de l’érythème migrant chez les patients exposés à une piqûre de tique dans une région endémique. Le NICE spécifie 

que c’est lorsque l’érythème migrant prend la forme d’une cible qu’il est caractéristique de l’infection à Borrelia burgdorferi. 

• Suite à la dissémination de la bactérie, certaines personnes peuvent avoir des lésions semblables à l’érythème migrant à plusieurs endroits. Il s’agit de 

l’érythème migrant multiple. Ce type de lésion apparaît généralement plusieurs semaines après la piqûre. Les lésions peuvent avoir une taille inférieure à 5 cm 

et, selon la GDS, les enfants ont souvent des érythèmes symétriques au visage. L’AHPPC souligne que l’érythème migrant multiple est causé plus 

communément par certaines génoespèces. 
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2.2 Neuroborréliose 

Information provenant de sites Web dédiés à la maladie de Lyme – AMÉRIQUE DU NORD 
GUIDES DE PRATIQUE CLINIQUE LIGNES DIRECTRICES 

MSSS GOUV. CANADIEN CDC AQML CANLYME ILADS 

Au stade précoce, la maladie de 
Lyme peut se manifester par une 
atteinte aiguë du système nerveux 
périphérique (radiculopathie, 
neuropathie crânienne ou 
mononeuropathie multiple, laquelle est 
une atteinte multifocale de nerfs 
anatomiquement non reliés, par 
exemple) et une atteinte du système 
nerveux central (méningite 
lymphocytaire ou encéphalomyélite, 
laquelle est une inflammation du 
parenchyme cérébral et/ou de la 
moelle épinière accompagnée 
d’anomalies focales, par exemple).  
 
Au stade tardif, la maladie de Lyme 
peut se manifester par une 
encéphalomyélite, une neuropathie 
périphérique ou une encéphalopathie.  

Maladie de Lyme neurologique 
précoce : atteinte aiguë du système 
nerveux périphérique, comprenant une 
radiculopathie, une neuropathie 
crânienne et une mononeuropathie 
multiple (atteinte multifocale de nerfs 
anatomiquement non reliés), et atteinte 
du système nerveux central comprenant 
une méningite lymphocytaire et, 
rarement, une encéphalomyélite 
(inflammation du parenchyme cérébral 
et/ou de la moelle épinière 
accompagnée d'anomalies focales).  
 
La maladie de Lyme neurologique 
tardive peut se manifester par une 
encéphalomyélite, une neuropathie 
périphérique ou une encéphalopathie. 

Any of the following signs that 
cannot be explained by any other 
etiology, alone or in combination: 
lymphocytic meningitis; cranial 
neuritis, particularly facial palsy (may 
be bilateral); radiculoneuropathy; or, 
rarely, encephalomyelitis.  

Aucune information  Aucune information Aucune information 

AQML : Association québécoise de la maladie de Lyme; CanLyme : Canadian Lyme Disease Foundation; CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ILADS : International Lyme and Associated Diseases Society; MSSS : 

ministère de la Santé et des Services Sociaux. 

MSSS : Gouvernement du Québec, Professionnels, http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/ et définitions nosologiques pour les maladies infectieuses 10e édition, 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000480/, (23 mai 2018). 

Gouv. Canada : Gouvernement du Canada, maladies et affections, https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/, (23 mai 2018). 

CDC : CDC, National notifiable diseases surveillance system, https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/lyme-disease/, (23 mai 2018). 
OMS : OMS, Other bacterial disease, https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1600014919, (12 juin 2018). 
AQML : AQML, http://aqml.ca/, (23 mai 2018). 

CanLyme : CanLyme, https://canlyme.com/ (23 mai 2018). 
ILADS : ILADS, Lyme disease brochures, http://www.ilads.org/lyme/what-is-lyme-brochure-2017.pdf ainsi que http://www.ilads.org/lyme/Prevent_chronic_lyme.pdf, et About Lyme, http://www.ilads.org/lyme/about-lyme.php 

(23 mai 2018). 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000480/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/
https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/lyme-disease/
https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1600014919
http://aqml.ca/
https://canlyme.com/
http://www.ilads.org/lyme/what-is-lyme-brochure-2017.pdf
http://www.ilads.org/lyme/about-lyme.php
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Manifestations of acute peripheral 
nervous system involvement in Lyme 
disease include radiculopathy, cranial 
neuropathy, and mononeuropathy 
multiplex (multifocal involvement of 
anatomically unrelated nerves) [107–
109, 111, 149–151]. CNS 
involvement includes lymphocytic 
meningitis and, rarely, 
encephalomyelitis (parenchymal 
inflammation of brain and/or spinal 
cord, with focal abnormalities evident 
on neurologic examination and 
imaging studies) [107–109, 111, 
149–152]. 

In the United States, cranial 
neuropathy is the most common 
manifestation of early neurologic 
Lyme disease [4]. Seventh nerve 
palsy is the most common of the 
cranial neuropathies, and bilateral 
involvement may occur [155, 156]. 

Late neurologic Lyme disease may 
present as encephalomyelitis, 
peripheral neuropathy, or 
encephalopathy [149–152, 208–212]. 
Because most patients with Lyme 
disease are now diagnosed and 
treated early in the course of 
infection, these more indolent forms 
of neurologic Lyme disease are quite 
rare.  

Encephalomyelitis is a unifocal or 
multifocal inflammatory CNS disease 

Neurologic involvement,… can 
include lymphocytic meningitis, 
cranial neuropathies (primarily 
unilateral, but rarely bilateral, facial 
nerve palsy), motor or sensory 
radiculoneuropathy, mononeuritis 
multiplex, cerebellar ataxia, and 
myelitis.3,17  

The classic triad of meningitis, 
cranial neuropathy, and 
radiculoneuropathy has been 
described, although these 
conditions do not always occur 
together. Rarely, late disease may 
present as a subtle, subacute 
encephalopathy or axonal 
polyneuropathy that usually 
manifests as altered mentation, 
cognitive impairment, insomnia, or 
personality changes.3,16,17 

Aucune information Les autres manifestations de la 
maladie disséminée précoce 
(avec ou sans éruption) sont les 
signes neurologiques aigus, tels 
que la paralysie du nerf facial, 
l’oedème papillaire et la méningite 
lymphocytaire.[4][9]  

Une neuropathie périphérique et 
des manifestations du système 
nerveux central peuvent 
également être observées, mais 
elles sont rares en cas de 
maladie tardive chez les 
enfants.[4] 

Early disseminated 
disease…nervous system 
symptoms (e.g., radiculopathy, 
meningitis, facial nerve palsy, 
and other cranial 
neuropathies), … 

Late disseminated Lyme 
disease…Nervous system 
involvement can include 
peripheral neuropathy or 
encephalomyelitis… 

Lyme disease can affect both 
the central and peripheral 
nervous systems. The most 
common neurologic 
complication of Lyme disease 
is facial palsy. Facial palsy 
from Lyme disease may be 
central or peripheral in origin; 
however, the vast majority of 
cases involve peripheral 
disease. Patients with bilateral 
facial palsy should be carefully 
assessed for Lyme disease 
risk because very few 
diseases affect both facial 
nerves. 

Central facial nerve palsy is 
usually accompanied by 
meningitis. Meningitis is the 

most common central nervous 
system manifestation but is 
usually mild and selflimited, 
even without therapy. 

Aucune information 
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[152, 213]. In untreated patients, 
encephalomyelitis has been 
monophasic and slowly progressive, 
principally involving white matter. 

Late neurologic Lyme disease–
associated peripheral neuropathy 
typically presents as a mild, diffuse, 
“stocking glove” process. Patients 
typically complain of intermittent limb 
paresthesias, and some patients 
complain of radicular pain. The most 
frequent abnormality found on 
neurologic examination is reduced 
vibratory sensation of the distal lower 
extremities. 

Lyme disease–associated 
encephalopathy is an imprecisely 
defined clinical entity characterized 
by mild abnormalities of memory and 
cognitive functions that are 
demonstrable either by a careful 
mental status examination or by 
formal neuropsychologic testing [211, 
222]. 

Sources : [Hu, 2016; Cameron et al., 2014; Habegger, 2014; Onyett, 2014; Wright et al., 2012; Wormser et al., 2006] 

Abréviations: ACP: American College of Physician; AFP: American Academy of Family Physicians; CCNMI: Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses; IDSA : Infectious Disease Society of America; ILADS : 
International Lyme and Associated Diseases Society; NÉ: qualité méthodologique non évaluée; QF: qualité méthodologique faible; QM: qualité méthodologique modérée; SCP : Société canadienne de pédiatrie. 
1 La qualité méthodologique du document a été évaluée à l’aide de la grille AGREEII. Le document devait obtenir un score moyen de 75 % ou plus pour être considéré de qualité élevée (QÉ), de 50 % à 74 % pour être considéré de 

qualité modérée (QM) et de 25 % à 49 % pour être considéré de qualité faible (QF). 
2 La qualité méthodologique des revues narratives n’a pas été évaluée. Toutefois, les documents ont été soumis à la liste de vérification AACODS (Authority, accuracy, coverage, objectivity, date and significance). 
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Neuroboreliosis: A disorder 
of the central nervous 
system; a neurological 
manifestation of Lyme 
disease that is caused by a 
systemic infection of 
spirochetes of the genus 
Borrelia burgodorferi s.l. 
such as meningitis. 
 

An acute neuroborreliosis 
can simultaneously 
appear as part of early-
stage borreliosis with 
erythema migrans. 
Radiculoneuritis 
with characteristic nightly 
pain can also occur - in 
rare cases with paresis of 
the cranial nerves or 
peripheral nerves. A 
peripheral neuropathy of 
the affected extremity 
occurs in 50% of patients 
with ACA [87]. 

Suspicion of early 
neuroborreliosis 
Lyme borreliosis should be 
considered in patients with 
cranial nerve palsy, in 
particular, seventh nerve 
palsy, and signs of meningitis 
with or without headache, 
lethargy, or irritability for about 
9 days on average before 
admission [25, 27].  
 
Suspicion of late 
neuroborreliosis 
The neurological 
manifestations have usually 
been present for some time, 
and a number of different 
diagnoses have been 
considered,... The clinical 
presentation may be 
varying,… Late 
neuroborreliosis is very rare in 
children. 

Neuroborreliosis (NB) is the most 
common manifestation of 
disseminated infection with B. 
burgdorferi in Europe; in patients 
in the USA, it is reported less 
frequently. 
 
In the early disseminated stage, 
neuroborreliosis may be 
manifested by: 

1. cranial nerve paralysis, most 
frequently of the facial nerve, 
which may be accompanied by 
inflammatory changes in 
cerebrospinal fluid (CSF). 
Paralysis of other cranial 
nerves, including abducent 
nerve and olfactory nerves 
occurs rarely. Each paralysis 
of nerve VII has to be treated 
with antibiotics in order to 
prevent further borreliosis 
progression.  
2. paralysis of nerve roots or 
single peripheral nerves,  
3. meningitis, encephalitis or 
encephalomyelitis. 
 

In the late stage, neuroborreliosis 
may proceed as 
encephalomyelitis of slow, 
progressive course with the 
involvement of white matter.  
 
Cerebral borrelial vasculitis is a 

Neuroborreliosis is the 
second most important acute 
or subacute clinical 
manifestation in Europe [35], 
mainly caused by B. garinii. 

Early disseminated Lyme 
disease…Lyme 
neuroborreliosis (LNB) is 
usually an acute disease (but 
can have chronic 
presentation), which develops 
within 1–12 weeks (mostly 4–6 
weeks) after a tick bite.1,13 
Neurological features include 
meningoradiculoneuritis, 
meningitis, cranial neuritis 
(predominately involving the 
facial nerve), brachial plexus 
neuritis, mononeuritis, and 
rarely encephalitis, myelitis 
and cerebral vasculitis. These 
manifestations may occur 
separately or in 
association.1,8,13,14 
 
Late Lyme disease 
Long term progressive Lyme 
encephalitis and 
encephalomyelitis are 
extremely rare even in areas of 
high endemicity in the United 
States of America (USA) and 
in Europe. Manifestations can 
be highly variable depending 
on the localisation of 
inflammatory foci in the brain. 
The course is typically chronic 
progressive and spasticity and 
cerebellar symptoms are often 
prominent clinical features. 
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rare manifestation of 
neuroborreliosis. It may result in 
cerebral infarction or stroke.  

In the late borreliosis, 
neuroborreliosis may also 
proceed as peripheral neuropathy 
which is characterized by 
disturbances of sensation, 
paraesthesia, nerve root pain, and 
sometimes paresis. 

Sources: [NICE, 2018c; Hofmann et al., 2017; Nemeth et al., 2016; Lum et al., 2015; Pancewicz et al., 2015; Huppertz et al., 2012] 

Abréviations: AHPPC: Australian Health Protection Principal Committee; GAPAH : German Academy for Pediatrics and Adolescent Health; GDS : German Dermatology Society; NICE: National Institute for Health and Care Excellence; 
NÉ: qualité méthodologique non évaluée; PSEID : Polish Society of Epidemiology and Infectious Diseases; QÉ: qualité méthodologique élevée; QF: qualité méthodologique faible; QM: qualité méthodologique modérée; QTF : qualité 
méthodologique très faible; SSID: Swiss Society of Infectious Disease. 
1 La qualité méthodologique du document a été évaluée à l’aide de la grille AGREEII. Le document devait obtenir un score moyen de 75  % ou plus pour être considéré de qualité élevée (QÉ), de 50 % à 74 % pour être considéré de 

qualité modérée (QM), de 25 % à 49 % pour être considéré de qualité faible (QF) et de 24 % est moins pour être considéré de qualité très faible (QTF). 
2 La qualité méthodologique des revues narratives n’a pas été évaluée. Toutefois, les documents ont été soumis à la liste de vé rification AACODS (Authority, accuracy, coverage, objectivity, date and significance). 
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Synthèse, proposition de définition et questions - NEUROBORRÉLIOSE 
Synthèse • La neuroborréliose est associée aux manifestations nerveuses de la maladie de Lyme. La majorité des travaux consultés mentionnent que les atteintes peuvent toucher à la fois le

système nerveux central et le système nerveux périphérique. Toutefois, le NICE spécifie seulement l’atteinte du système nerveux central dans sa définition.

• La PSEID et la SSID soulignent que la neuroborréliose est la manifestation la plus commune de l’infection en Europe (B. garinii est l’agent étiologique principal). La neuroborréliose

est moins fréquente en Amérique du Nord.

• La neuroborréliose apparaît suite à la dissémination de l’infection, l’AHPCC spécifie qu’elle se développe de une à douze semaines (principalement entre 4 et 6 semaines) après la

piqûre de tique.

• Les manifestations de la neuroborréliose peuvent avoir lieu seules ou en association. Elles sont parfois présentées selon l’ordre d’apparition alors que d’autres fois elles sont

présentées de façon générale.

• Manifestations dites du stade disséminé précoce :

• Atteinte aigüe du système nerveux périphérique (p.ex. radiculopathie, neuropathie crânienne ou mononeuropathie multiple).

• Atteinte du système nerveux central (p.ex. méningite lymphocytaire ou rarement une encéphalomyélyte).

• L’IDSA et l’ACP soulignent qu’aux États-Unis la manifestation la plus commune est la neuropathie crânienne, principalement la paralysie du 7e nerf (bilatérale ou non).

L’ACP ajoute que la méningite est la manifestation la plus commune du système nerveux central, mais qu’elle est habituellement légère et est spontanément résolutive.

• La PSEID spécifie que parmi les neuropathies crâniennes, la paralysie des nerfs olfactifs et du nerf abducen est rarement observée.

• La SCP ajoute l’œdème papillaire à la liste des manifestations, la PSEID ajoute la paralysie des racines nerveuses ainsi que l’encéphalite et l’AHPPC ajoute la

méningoradiculonévrite et la névrite du plexus brachial.

• L’AHPCC spécifie que l’encéphalite, la myélite et la vasculite cérébrale sont des manifestations rares.

• Manifestations dites du stade disséminé tardif :

• Les atteintes les plus souvent mentionnées sont l’encéphalomyélite, la neuropathie périphérique et l’encéphalopathie. La PSEID spécifie que l’encéphalomyélite est lente

et progressive et qu’elle implique la matière blanche. De plus, la neuropathie périphérique est caractérisée par des troubles de sensations, des engourdissements, de la

douleur aux racines nerveuses et de la parésie.

• L’AHPPC souligne que les encéphalites et encéphalomyélites progressives à long terme sont extrêmement rares aux États-Unis et en Europe. L’IDSA spécifie que ces

manifestations sont rares puisque le diagnostic de la maladie est de plus en plus précoce. Selon la SCP et la GAPAH, les neuropathies périphériques et les manifestations

du système nerveux central sont rares chez les enfants.

• Selon l’AHPPC, les manifestations peuvent être très variables selon la localisation du foyer inflammatoire dans le cerveau. Des symptômes cérébelleux et une spasticité

progressive et chronique sont souvent rencontrés avec l’évolution de la maladie.

• La PSEID ajoute que la vasculite cérébrale est rare, mais qu’elle peut mener à un infarctus ou une attaque cérébrale.

• Manifestations générales :

• La CDC et l’AFP incluent n’importe laquelle des manifestations suivantes (seules ou en combinaison) qui ne peuvent pas être expliqué par une autre étiologie : méningite

lymphocytaire, névrite crânienne, paralysie faciale (monolatérale ou bilatérale), radiculonévrite motrice ou sensorielle et rarement l’encéphalomyélite. L’AFP ajoute la

mononeuropathie multiplex, l’ataxie cérébrale et la myélite.

• L’AFP souligne que la neuroborréliose se présente rarement comme une encéphalopathie subtile et sous-aigüe ou une polyneuropathie axonale.
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2.3 Arthrite de Lyme 

Information provenant de sites Web dédiés à la maladie de Lyme – AMÉRIQUE DU NORD 
AGENCES GOUVERNEMENTALES ASSOCIATIONS DE PATIENTS 

MSSS GOUV. CANADIEN CDC AQML CANLYME ILADS 

L’arthrite de la maladie de Lyme est 
une forme mono-articulaire ou oligo-
articulaire d’arthrite qui touche surtout 
le genou, mais qui peut aussi toucher 
d’autres grosses articulations ou 
l’articulation temporomandibulaire. Un 
épanchement important et démesuré 
par rapport à la douleur est 
caractéristique. Non traitée, l’arthrite 
de la maladie de Lyme est souvent 
intermittente et évolue par poussées 
d’inflammation articulaire pouvant 
durer de quelques semaines à 
quelques mois. Une inflammation 
persistante de la même articulation 
pendant 12 mois et plus constitue un 
tableau clinique inhabituel. 

L'arthrite de Lyme est une forme 
monoarticulaire ou oligoarticulaire 
d'arthrite qui touche surtout le genou, 
mais peut aussi toucher d'autres 
grosses articulations ou l'articulation 
temporomandibulaire. Un 
épanchement important et démesuré 
par rapport à la douleur, est 
caractéristique. Non traitée, l'arthrite 
de Lyme est souvent intermittente et 
évolue par poussées d'inflammation 
articulaire pouvant durer de quelques 
semaines à quelques mois. Une 
inflammation persistante de la même 
articulation pendant 12 mois et plus 
constitue un tableau clinique 
inhabituel.  

Recurrent, brief attacks (weeks or 
months) of objective joint swelling in 
one or a few joints, sometimes 
followed by chronic arthritis in one or 
a few joints. 

Aucune information Aucune information Aucune information 

AQML : Association québécoise de la maladie de Lyme; CanLyme : Canadian Lyme Disease Foundation; CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ILADS : International Lyme and Associated Diseases Society; MSSS : 

ministère de la Santé et des Services Sociaux. 

MSSS : Gouvernement du Québec, Professionnels, http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/ et définitions nosologiques pour les maladies infectieuses 10e édition, 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000480/, (23 mai 2018). 

Gouv. Canada : Gouvernement du Canada, maladies et affections, https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/, (23 mai 2018). 
CDC : CDC, National notifiable diseases surveillance system, https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/lyme-disease/, (23 mai 2018). 
OMS : OMS, Other bacterial disease, https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1600014919, (12 juin 2018). 

AQML : AQML, http://aqml.ca/, (23 mai 2018). 
CanLyme : CanLyme, https://canlyme.com/ (23 mai 2018). 
ILADS : ILADS, Lyme disease brochures, http://www.ilads.org/lyme/what-is-lyme-brochure-2017.pdf ainsi que http://www.ilads.org/lyme/Prevent_chronic_lyme.pdf, et About Lyme, http://www.ilads.org/lyme/about-lyme.php 

(23 mai 2018). 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000480/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/
https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/lyme-disease/
https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1600014919
http://aqml.ca/
https://canlyme.com/
http://www.ilads.org/lyme/what-is-lyme-brochure-2017.pdf
http://www.ilads.org/lyme/about-lyme.php
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Lyme arthritis is a monoarticular 
or oligoarticular form of arthritis 
that typically involves the knee 
[107, 111, 153, 204– 206]. 
However, other large joints or 
the temporomandibular 
joint may be involved. Large 
knee effusions that are out of 
proportion to the pain are 
typical. A Baker’s cyst may 
develop and may rupture. Lyme 
arthritis is often intermittent in 
nature if untreated, with 
episodes of joint inflammation 
spontaneously resolving after a 
few weeks to a few months. 
Persistent swelling of the same 
joint for ≥ 12 months would be 
an unusual presenting 
manifestation of Lyme arthritis. 

Arthritis is usually a 
manifestation of late disease... 

Patients typically present 
approximately six months after 
infection with joint pain and 
swelling, and synovial fluid 
findings that suggest an 
inflammatory process.16 Chronic 
arthritis primarily involves the 
knees and hips. 

Aucune information Les principaux symptômes 
au stade tardif sont 
l’oligoarthrite des grosses 
articulations, notamment les 
genoux, qui peuvent se 
déclarer de quelques 
semaines à quelques mois 
(moyenne de quatre mois) 
après la piqûre de tique. 
L’arthrite peut faire son 
apparition sans 
manifestations antérieures 
de la maladie. 

Early disseminated 
disease…brief attacks of 
monoarticular or 
oligoarticular arthritis. 

Late disseminated 
disease…Monoarticular and 
oligoarticular arthritis, most 
commonly affecting the 
knees, can be intermittent or 
chronic. 

B. burgdorferi disseminates
to multiple systems and
causes muscle and joint
pain, weakness, cognitive
problems, joint swelling, and
numbness/tingling. This
stage is sometimes referred
to as Lyme arthritis

Sources : [Hu, 2016; Cameron et al., 2014; Habegger, 2014; Onyett, 2014; Wright et al., 2012; Wormser et al., 2006] 
Abréviations: ACP: American College of Physician; AFP: American Academy of Family Physicians; CCNMI: Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses; IDSA : Infectious Disease Society of America; ILADS : 
International Lyme and Associated Diseases Society; NÉ: qualité méthodologique non évaluée; QF: qualité méthodologique faible; QM: qualité méthodologique modérée; SCP : Société canadienne de pédiatrie. 
1 La qualité méthodologique du document a été évaluée à l’aide de la grille AGREEII. Le document devait obtenir un score moyen de 75 % ou plus pour être considéré de qualité élevée (QÉ), de 50 % à 74 % pour être considéré de 

qualité modérée (QM) et de 25 % à 49 % pour être considéré de qualité faible (QF). 
2 La qualité méthodologique des revues narratives n’a pas été évaluée. Toutefois, les documents ont été soumis à la liste de vérif ication AACODS (Authority, accuracy, coverage, objectivity, date and significance). 
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EUROPE OCÉANIE 

GUIDES DE PRATIQUE LIGNES DIRECTRICES REVUE ENDOSSÉE LIGNES DIRECTRICES 

NICE 2018 (QÉ)1 GDS 2017 (QM)1 GAPAH 2012 (QF)1 PSEID 2015 (QTF)1 SSID 2016 (NÉ)2 AHPPC 2015 (QF)1 

Lyme arthritis is a feature of 
late-stage infection with the 
tick-borne spirochete, Borrelia 
burgdorferi s.l., usually 
beginning months after the 
initial tick bite. Sometimes, the 
earlier phases of the infection 
are asymptomatic and arthritis 
is the presenting manifestation 
of the disease. Patients with 
Lyme arthritis have intermittent 
or persistent attacks of joint 
swelling and pain in 1 or a few 
large joints, especially the 
knee, usually over a period of 
several years, without 
prominent systemic 
manifestations. 

Rheumatic symptoms, 
above all myalgia and 
arthralgia, can occur in 
relatively early stages of the 
disease alongside erythema 
migrans. 

Lyme arthritis can either be 
the initial symptom or it can 
occur after a non-treated 
case of erythema migrans. 
Frequently the joint adjacent 
to the erythema migrans is 
affected. This manifests 
itself as acute intermittent 
arthritis with voluminous, at 
times, painful joint swelling, 
usually as mono or 
oligoarthritis. The knee joints 
are affected in 85% of the 
cases. The often massive 
swelling of the knee leads, 
unusually frequently and 
early on, to the development 
of popliteal cysts (Baker’s 
cysts). Ankle and elbow 
joints are less often affected, 
and almost never finger 
joints, especially in the form 
of a polyarthritis, have been 
observed. Lyme arthritis 
usually proceeds episodically, 
in other words, with repetitive 
inflammatory flare-ups that 
are interrupted by intervals of 
light to no symptoms. 

Aucune information Lyme arthritis (LA) is a common 
manifestation of infection with B. 
burgdorferi in both early 
disseminated stage of 
borreliosis and its late stage. 

Most frequently, ailments are 
restricted to large joints, 
especially knee joint, less often, 
shoulder, elbow, wrist, hip and 
ankle joints. Temporomandibular 
joints and small hand and leg 
joints are very rarely affected. 
Episodes of acute arthritis, 
accompanied by painful oe-
dema, or less frequently, by 
increased temperature and 
redness, most commonly 
affecting asymmetric, single 
large joints, may persist for a 
few weeks. Very rarely, 
symmetric multiple joint 
inflammation is reported. Most 
often, disease is of self-limited 
course. 

Frank arthritis develops a mean of 
6 months (range: 4 days to 2 years) 
after unrecognised or untreated 
acute infection, and classically 
presents as monoarthritis or 
oligoarthritis mainly involving the 
knee (in 96% of cases).  

Early disseminated 
Lyme disease… Frank 
arthritis and myositis are 
occasionally observed. 
Regional 
lymphadenopathy and 
generalised 
lymphadenopathy may 
develop.8 Joint 
involvement is common in 
North America and less 
common in Europe. 

Late disseminated Lyme 
disease… With some 
genospecies, recurrent 
brief episodes of 
monoarticular or 
oligoarticular arthritis are 
common especially in the 
large joints.8,14 
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Sources: [NICE, 2018c; Hofmann et al., 2017; Nemeth et al., 2016; Lum et al., 2015; Pancewicz et al., 2015; Huppertz et al., 2012] 

Abréviations: AHPPC: Australian Health Protection Principal Committee; GAPAH : German Academy for Pediatrics and Adolescent Health; GDS : German Dermatology Society; NICE: National Institute for Health and Care Excellence; 
NÉ: qualité méthodologique non évaluée; PSEID : Polish Society of Epidemiology and Infectious Diseases; QÉ: qualité méthodologique élevée; QF: qualité méthodologique faible; QM: qualité méthodologique modérée; QTF : qualité 
méthodologique très faible; SSID: Swiss Society of Infectious Disease. 
1 La qualité méthodologique du document a été évaluée à l’aide de la grille AGREEII. Le document devait obtenir un score moyen de 75 % ou plus pour être considéré de qualité élevée (QÉ), de 50 % à 74 % pour être considéré de 

qualité modérée (QM), de 25 % à 49 % pour être considéré de qualité faible (QF) et de 24 % est moins pour être considéré de qualité très faible (QTF). 
2 La qualité méthodologique des revues narratives n’a pas été évaluée. Toutefois, les documents ont été soumis à la liste de vé rification AACODS (Authority, accuracy, coverage, objectivity, date and significance). 

Synthèse, proposition de définition et questions – ARTHRITE DE LYME 
Synthèse • L’arthrite de Lyme peut se manifester quelques semaines ou quelques mois après la piqûre de tique (habituellement 4 à 6 mois, étendue de 4 jours à 2ans). La 

GDS mentionne qu’elle peut être concomitante à l’érythème migrant. 

• Les symptômes musculosquelettiques sont les manifestations extracutannées les plus communes du stade disséminé en Amérique du Nord et sont moins 

fréquents en Europe. 

• L’arthrite de Lyme consiste en des attaques intermittentes ou persistantes de gonflement et douleur articulaire dans une ou quelques grosses articulations. Un 

épanchement important et démesuré par rapport à la douleur est caractéristique. La GDS spécifie que l’articulation près de l’érythème migrant est fréquemment 

affectée. Les manifestations prennent souvent la forme de poussées inflammatoires répétitives entrecoupées de moments où les symptômes sont légers ou 

absents. Les poussées inflammatoires peuvent durer de quelques semaines à quelques mois. 

• L’ACP, l’AFP et les CDC mentionnent que l’arthrite peut devenir chronique dans certains cas. L’AFP spécifie que dans ces cas, les articulations atteintes sont 

principalement le genou et la hanche. 

• L’articulation du genou est principalement affectée et la GDS spécifie qu’un Kyste de Baker peut se développer. Les chevilles, les coudes, les épaules, les 

hanches et les poignets sont moins souvent affectés alors que l’articulation temporo-mandibulaire, et les articulations des pieds et des mains ne le sont que très 

rarement. La PSEID spécifie qu’il est très rare que les atteintes soient symétriques.  

• Selon l’AHPPC, la myosite et les lymphadénopathies régionales sont d‘autres manifestations musculosquelettiques pouvant être observées. 
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2.4 Cardite de Lyme/manifestations cardiaques 

Information provenant de sites Web dédiés à la maladie de Lyme – AMÉRIQUE DU NORD 
AGENCES GOUVERNEMENTALES ASSOCIATIONS DE PATIENTS 

MSSS GOUV. CANADIEN CDC AQML CANLYME ILADS 

L’atteinte cardiaque associée à la 
maladie de Lyme comprend un bloc 
auriculo-ventriculaire intermittent, 
souvent au niveau du noeud auriculo-
ventriculaire (quoique le siège du bloc 
soit variable) et elle est parfois 
associée à une myopéricardite. Une 
cardite peut survenir aux premiers 
stades de la maladie.  

L'atteinte cardiaque associée à la maladie 
de Lyme comprend un bloc 
auriculoventriculaire intermittent, souvent 
au niveau du nœud auriculoventriculaire 
(quoique le siège du bloc soit variable), et 
elle est parfois associée à une 
myopéricardite. Une cardite peut survenir 
aux premiers stades de la maladie. 

Acute onset of high-grade (2nd-
degree or 3rd-degree) 
atrioventricular conduction defects 
that resolve in days to weeks and 
are sometimes associated with 
myocarditis. 

Aucune information Aucune information Aucune information 

AQML : Association québécoise de la maladie de Lyme; CanLyme : Canadian Lyme Disease Foundation; CDC : Centers for Disease Control and Prevention; ILADS : International Lyme and Associated Diseases Society; MSSS : 

ministère de la Santé et des Services Sociaux. 

MSSS : Gouvernement du Québec, Professionnels, http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/ et définitions nosologiques pour les maladies infectieuses 10e édition, 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000480/, (23 mai 2018). 

Gouv. Canada : Gouvernement du Canada, maladies et affections, https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/, (23 mai 2018). 

CDC : CDC, National notifiable diseases surveillance system, https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/lyme-disease/, (23 mai 2018). 
OMS : OMS, Other bacterial disease, https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1600014919, (12 juin 2018). 
AQML : AQML, http://aqml.ca/, (23 mai 2018). 

CanLyme : CanLyme, https://canlyme.com/ (23 mai 2018). 
ILADS : ILADS, Lyme disease brochures, http://www.ilads.org/lyme/what-is-lyme-brochure-2017.pdf ainsi que http://www.ilads.org/lyme/Prevent_chronic_lyme.pdf, et About Lyme, http://www.ilads.org/lyme/about-lyme.php 

(23 mai 2018). 

Information provenant des guides de pratique clinique, des lignes directrices et des revues de la littérature répertoriés – AMÉRIQUE DU NORD 
GUIDES DE PRATIQUE CLINIQUE LIGNE DIRECTRICE REVUES ENDOSSÉES 

IDSA 2006 (QF)1 AFP 2012 (QF)1 ILADS 2014 (QM)1 SCP 2017 (QF)1 ACP 2016 (NÉ)2 CCNMI 2014 (NÉ)2 

Patients with symptomatic cardiac 
involvement associated with Lyme disease 
usually present with the acute onset of 
varying degrees of intermittent 
atrioventricular heart block, sometimes in 
association with clinical evidence of 
myopericarditis [182– 188]. 
Electrophysiologic studies have usually 
demonstrated block occurring above the 
bundle of His, often involving the 

Cardiac involvement usually occurs 
within one to two months after 
infection (range of less than one week 
to seven months).17-19 Lyme carditis is 
a less common complication of 
systemic disease… …and often 
includes some form of atrioventricular 
block.4,12,18,19 A study of 105 patients 
with Lyme carditis reported that 49 
percent had third-degree 

Aucune information La cardite de Lyme, qui 
provoque un bloc 
cardiaque, est rare chez 
les enfants.[4] 

Atrioventricular 
conduction delays, which 
can range from first-
degree to complete heart 
block, are the most 
common cardiac 
complications of Lyme 
disease. 

Aucune information 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000480/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/
https://wwwn.cdc.gov/nndss/conditions/lyme-disease/
https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1600014919
http://aqml.ca/
https://canlyme.com/
http://www.ilads.org/lyme/what-is-lyme-brochure-2017.pdf
http://www.ilads.org/lyme/about-lyme.php
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GUIDES DE PRATIQUE CLINIQUE LIGNE DIRECTRICE REVUES ENDOSSÉES 

IDSA 2006 (QF)1 AFP 2012 (QF)1 ILADS 2014 (QM)1 SCP 2017 (QF)1 ACP 2016 (NÉ)2 CCNMI 2014 (NÉ)2 

atrioventricular node, but heart block may 
occur at multiple levels [182–184]. Severe or 
fulminant congestive heart failure or 
development of valvular heart disease is not 
associated with Lyme disease [183]. In the 
United States, there is no convincing 
evidence that Lyme disease is a cause of 
chronic cardiomyopathy [189, 190]. Because 
carditis usually occurs within 2 months after 
onset of infection, erythema migrans [182, 
186, 187] or neurologic Lyme disease [182, 
187] may occur concomitantly or in close
proximity, which may be helpful
diagnostically.

atrioventricular block, 28 percent had 
some form of second-or first-degree 
atrioventricular block, and 23 percent 
had no conduction abnormalities.18 
Other less common manifestations 
include myopericarditis, bundle branch 
block, and heart failure.17-19 

Sources : [Hu, 2016; Cameron et al., 2014; Habegger, 2014; Onyett, 2014; Wright et al., 2012; Wormser et al., 2006] 

Abréviations: ACP: American College of Physician; AFP: American Academy of Family Physicians; CCNMI: Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses; IDSA : Infectious Disease Society of America; ILADS : 
International Lyme and Associated Diseases Society; NÉ: qualité méthodologique non évaluée; QF: qualité méthodologique faible; QM: qualité méthodologique modérée; SCP : Société canadienne de pédiatrie. 
1 La qualité méthodologique du document a été évaluée à l’aide de la grille AGREEII. Le document devait obtenir un score moyen de 75 % ou plus pour être considéré de qualité élevée (QÉ), de 50 % à 74 % pour être considéré de 

qualité modérée (QM) et de 25 % à 49 % pour être considéré de qualité faible (QF). 
2 La qualité méthodologique des revues narratives n’a pas été évaluée. Toutefois, les documents ont été soumis à la liste de vérification AACODS (Authority, accuracy, coverage, objectivity, date and significance). 
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Information provenant des guides de pratique clinique, des lignes directrices et des revues de la littérature répertoriés – EUROPE ET OCÉANIE 
EUROPE OCÉANIE 

GUIDES DE PRATIQUE LIGNES DIRECTRICES REVUE ENDOSSÉE LIGNES DIRECTRICES 

NICE 2018 (QÉ)1 GDS 2017 (QM)1 GAPAH 2012 (QF)1 PSEID 2015 (QTF)1 SSID 2016 (NÉ)2 AHPPC 2015 (QF)1 

Lyme carditis: A type of 
Lyme disease that affects 
the conducting system of 
the heart and can result in 
arrhythmias.  

Cardiac symptoms with 
dysrhythmia (AV block) 
should be watched for, 
which can occur during or 
after erythema migrans. 

Cardiac involvement 
may appear as AV block 
or carditis. 

Changes in heart muscle occur in the early 
stage of infection, around day 21 from the 
onset on average (from week 1 to month 7). 
Its typical features are: abrupt onset, 
atrioventricular conduction abnormalities: first 
degree, second degree or complete 
atrioventricular block, bundle branch block or 
block of electrical conduction system bundles. 
It is a rare phenomenon that lyme carditis 
results in myocarditis, pericarditis, heart 
failure or chronic congestive cardiomyopathy. 

Lyme carditis is a rare 
manifestation of acute to 
subacute Lyme borreliosis, 
often presenting with high-
grade atrioventricular block, 
which is potentially fatal [48], 
and therefore patients 
should be admitted to 
hospital for close monitoring. 

Early disseminated 
Lyme disease…Lyme 
carditis usually 
manifests as varying 
degrees of transient 
atrioventricular 
defects… Other features 
can include arrhythmias, 
(myo)pericarditis, and 
heart failure.8,14 

Sources: [NICE, 2018c; Hofmann et al., 2017; Nemeth et al., 2016; Lum et al., 2015; Pancewicz et al., 2015; Huppertz et al., 2012] 
Abréviations: AHPPC: Australian Health Protection Principal Committee; GAPAH : German Academy for Pediatrics and Adolescent Health; GDS : German Dermatology Society; NICE: National Institute for Health and Care Excellence; 
NÉ: qualité méthodologique non évaluée; PSEID : Polish Society of Epidemiology and Infectious Diseases; QÉ: qualité méthodologique élevée; QF: qualité méthodologique faible; QM: qualité méthodologique modérée; QTF : qualité 

méthodologique très faible; SSID: Swiss Society of Infectious Disease. 
1 La qualité méthodologique du document a été évaluée à l’aide de la grille AGREEII. Le document devait obtenir un score moyen de 75 % ou plus pour être considéré de qualité élevée (QÉ), de 50 % à 74 % pour être considéré de 

qualité modérée (QM), de 25 % à 49 % pour être considéré de qualité faible (QF) et de 24 % est moins pour être considéré de qualité très faible (QTF). 
2 La qualité méthodologique des revues narratives n’a pas été évaluée. Toutefois, les documents ont été soumis à la liste de vérification AACODS (Authority, accuracy, coverage, objectivity, date and significance). 
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Synthèse, proposition de définition et questions – CARDITE DE LYME 
Synthèse • La cardite de Lyme correspond aux manifestations cardiaques causées par l’infection à Borrelia. Elle est moins fréquente que la neuroborréliose et l’arthrite de 

Lyme. 

• Elle peut survenir d’une semaine à 7 mois suivant la piqûre, mais habituellement elle survient dans les deux premiers mois. Elle peut avoir lieu simultanément à 

l’érythème migrant et la neuroborréliose. 

• La principale manifestation rapportée est un bloc auriculo-ventriculaire subit et intermittent qui se résout dans les jours et les semaines suivantes. Certains 

groupes spécifient que le bloc est de 2e ou 3e degré alors que d’autres parlent de haut grade. L’ACP et la PSEID mentionnent un intervalle allant d’un bloc de 1er 

degré à un bloc complet. 

• Le bloc auriculo-ventriculaire se produit souvent au niveau du nœud auriculo-ventriculaire et est parfois associé à une myopéricardite ou une myocardite. La 

SSID spécifie que le bloc auriculo-ventriculaire est potentiellement fatal. 

• Selon l’AFP et la PSEID, les autres manifestations de la cardite de Lyme sont le bloc de branche, le bloc du système de conduction électrique du cœur, 

l’insuffisance cardiaque et la cardiomyopathie congestive chronique. Toutefois, la PSEID spécifie que la myocardite, la péricardite, l’insuffisance cardiaque et la 

cardiomyopathie congestive chronique sont rares. 

• L’IDSA spécifie qu’une insuffisance cardiaque grave ou fulminante ou le développement d’une valvulopathie cardiaque ne sont pas associés avec la maladie de 

Lyme et qu’il n’y a pas d’évidence convaincante que la maladie de Lyme est une cause de cardiomyopathie chronique. 

• Selon la SCP, la cardite de Lyme est rare chez les enfants. 
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ANNEXE Q 
Tableaux d’énoncés sur la valeur diagnostique des symptômes, signes et présentations 
cliniques 

Énoncés de preuve scientifique sur la valeur diagnostique des symptômes et signes de la maladie de Lyme. Le tableau cité 
dans la colonne intitulée « Résultats » est celui contenant l’extraction des données qui est présenté à l’annexe I. 

1. Érythème migrant

Tableau Q-1 Valeur diagnostique de l’érythème migrant pour la maladie de Lyme acquise en Amérique du Nord 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique de l’érythème migrant chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants nord-américains chez qui la maladie de Lyme est suspectée 
Signe : Érythème migrant 
Référence diagnostique : Diagnostic clinique (critères des CDC ou non) 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-2) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Aucott, 2009 

N = 165 

Sensibilité (IC 95 %) 
87 % (79 – 93) 

Spécificité (IC 95 %) 
100 % (94 – 100) 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude (N = 165)  
Plan d’étude : cohorte, l’objectif principal n’était pas de 
déterminer la précision diagnostique de l’érythème 
migrant 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Faible 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision 
 Sensibilité 

 Spécificité 

Modérée 

Élevée 

Variation d’IC 95 % inférieure à 20 %. 

Variation d’IC 95 % inférieure à 10 %. 

Généralisabilité Élevée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Énoncé de la preuve scientifique : L’érythème migrant a une sensibilité de 87 % et une spécificité de 100 % chez les Nord-Américains suspectés d’avoir la maladie de 
Lyme et ayant des symptômes aigus depuis maximum douze semaines lorsque le test de référence est le diagnostic clinique basé sur les critères des CDC (1 étude, 
N = 165). 
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Tableau Q-2 Valeur diagnostique de l’érythème migrant pour la neuroborréliose acquise en Amérique du Nord 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique de l’érythème migrant chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adulte et enfants nord-américains chez qui la maladie de Lyme est suspectée 
Signe : Érythème migrant 
Référence diagnostique : Diagnostic clinique (critères des CDC ou non) 

Paramètre 
de 

résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-3) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Avery, 2005 

N = 108 

Sensibilité (IC 95 %) 
60 % (36 – 81) 

Spécificité (IC 95 %) 
100 % (96 – 100) 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude (N = 108) 
Plan d’étude : cohorte, l’objectif principal des études 
n’était pas de déterminer la précision diagnostique de 
l’érythème migrant 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé  

Faible 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision 
 Sensibilité 

 Spécificité 

Très faible 

Élevée 

Écart d’IC 95 % supérieure à 40 %. 

Écart d’IC 95 % inférieure à 10 % 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Étude menée dans un contexte de suspicion de 
neuroborréliose. 

Énoncé de la preuve scientifique : L’érythème migrant a une sensibilité de 60 % et une spécificité de 100 % chez les Nord-Américains suspectés d’avoir la 
neuroborréliose lorsque que le test de référence est le diagnostic clinique basé sur les critères des CDC (1 étude, N = 108). 
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Tableau Q-3 Valeur diagnostique de l’érythème migrant pour la neuroborréliose acquise en Europe 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique de l’érythème migrant chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adulte et enfants européens chez qui la maladie de Lyme est suspectée 
Signe : Érythème migrant 
Référence diagnostique : Diagnostic clinique (critères des CDC ou non) 

Paramètre 
de 

résultat 

Études et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-4) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Peltomaa, 1998 
Tveitnes, 2012 

N = 254 

Sensibilité (IC 95 %) 
59 % (33 – 82) 
23 % (17 – 31) 

Spécificité (IC 95 %) 
100 % (89 – 100) 
100 % (94 – 100) 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 2 études (N = 254) 
Plan d’étude : cohorte, l’objectif principal des études 
n’était pas de déterminer la précision diagnostique de 
l’érythème migrant 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé  

Insuffisa
nt 

Cohérence 
 Sensibilité 

 Spécificité 

Modérée 

Très élevée 

La différence de sensibilité est possiblement due aux 
critères d’inclusion des cohortes et à la génération des 
tests utilisés pour supporter le diagnostic. 

Les résultats sont similaires. 

Précision 
 Sensibilité 

 Spécificité 

Faible 

Élevée 

Variation d’IC 95 %de 49 % dans un cas et de 14 % dans 
l’autre. 

Variation d’IC 95 % inférieure à 10 % 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Les deux études ont été menées dans un contexte de 
suspicion de neuroborréliose. 

Énoncé de la preuve scientifique : L’érythème migrant a une sensibilité de 23 % et 59 % et une spécificité de 100 % chez les Européens suspectés d’avoir la 
neuroborréliose lorsque le test de référence est le diagnostic clinique basé sur les critères des CDC (2 études, N = 254). 
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2. Symptômes systémiques généraux

Tableau Q-4 Valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux pour la neuroborréliose de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la neuroborréliose de 
Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme est suspectée 
Signe : Symptômes systémiques généraux 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-5) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Picha 2016 

Sensibilité 
(LNB définie et 
probable) 
N = 74 

Spécificité 
(témoins sains et 
d’autres maladies) 
N = 134 

Sensibilité (IC 95 %) 
(LNB définie et 
probable) 
0% 

(LNB possible) 
33 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins sains et 
d’autres maladies) 
75 % 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 1 étude (N = 74 (sensibilité 
[LNB définie et probable]) et 134 (spécificité [sains 
et autres maladies])). 
Plan d’étude : étude prospective 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Faible Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Énoncé de la preuve scientifique : Les symptômes systémiques généraux ont une sensibilité de 0 % (LNB définie et probable) pour la neuroborréliose contractée 
en Europe et une spécificité de 75 % chez les individus sains ou atteints d’autres maladies (1 étude, N = 74 (sensibilité [LNB définie et probable]) et 134 (spécificité 
[sains et autres maladies])). 
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Tableau Q-5 Valeur diagnostique du syndrome d’allure virale pour la maladie de Lyme (Amérique du Nord) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants nord-américains chez qui la maladie de Lyme est suspectée 
Signe : Symptômes systémiques généraux et syndrome d’allure virale 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-6) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Aucott 2009 
 
N = 165 
 
 

Sensibilité (IC 95 %)  
7 % 
 
Spécificité (IC 95 %) 
34 % 

Qualité 
méthodologique 

Modéré Quantité d’études : 1 étude (N = 165  
Plan d’étude : cohorte rétrospective (série de cas) 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Faible 

Cohérence s.o. Une seule étude 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Faible Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Énoncé de la preuve scientifique : Le syndrome d’allure virale a une sensibilité de 7 % et une spécificité de 34 % % chez les Nord-Américains suspectés d’avoir la 
maladie de Lyme et ayant des symptômes aigus depuis maximum douze semaines lorsque le test de référence est le diagnostic clinique basé sur les critères des 
CDC (1 étude, N = 165 (sensibilité). 
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Tableau Q-6 Valeur diagnostique de la céphalée pour la maladie de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme 
Signe : Céphalée 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-7) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Ogrinc 2008 
Zomer 2018 

Sensibilité 
N = 284 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres 
conditions) 
N = 685 

Sensibilité (IC 95 %) 
29% 
15 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres conditions) 
72 % 
71 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 2 études (N = 284 (sensibilité) 
et 685 (spécificité [autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

faible 

Cohérence 
 Sensibilité 

 Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres 
conditions) 

Modérée 

Très élevée 

Les données sont différentes, mais inférieure à 
30 %. La différence est possiblement due au fait 
que dans une étude la sérologie devait être positive 
pour l’inclusion des patients. 

Les données diffèrent de 1 %. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La céphalée a une sensibilité de 15 % et 29 % pour la maladie de Lyme contractée en Europe et une spécificité de 71 % et 72 % 

chez les individus ayant d’autres conditions (2 études, N = 284 (sensibilité) et N = 685 (spécificité [autres conditions]).
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Tableau Q-7 Valeur diagnostique de la céphalée pour la maladie de Lyme ou la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Signe : Céphalée  
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-8) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Barstad 2017 
Remy 2017 
Sundin 2012 
Skogman 2008 
 
Sensibilité 
(LNB définie et 
probable) 
N = 247 
 
Spécificité 
(témoins sains et 
ayant d’autres 
maladies) 
N = 306 

Sensibilité (IC 95 %)  
(LNB définie et 
probable) 

70% 
37 % 
57 % 
64 % 
 
Spécificité (IC 95 %) 
(témoins sains et 
ayant d’autres 
maladies) 
28 % 
64 % 
26 % 
27 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible 
 
 
 

Quantité d’études : 4 études (N = 247 (sensibilité 
[LNB définie et probable]) et 306 (spécificité [sains 
et autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Insuffisant 

Cohérence 
   Sensibilité 
(LNB définie et 
probable) 
 
 
   Spécificité 
(témoins sains 
et ayant d’autres 
conditions) 

 
 
Faible 
 
 
 
 
Modérée 
 
 
 

 
 
Les données de sensibilité varient de 37 % à 70 %. 
La raison de la différence n’est pas claire, elle  est 
possiblement due aux critères d’inclusion des 
patients.  
 
Trois résultats sont similaires (2 % et moins de 
différence. Le résultat de 64 % est possiblement dû 
à une différence au niveau de la sélection des 
patients. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 
 
Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La céphalée a une sensibilité de 37 % à 70 % (LNB définie et probable) pour la neuroborréliose contractée en Europe et une 
spécificité de 26 % à 64 % chez les individus sains ou atteints d’autres conditions (4 études, N =  247 (sensibilité [LNB définie et probable]) et 306 (spécificité [sains 
et autres maladies])). 
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Tableau Q-8 Valeur diagnostique de la fièvre pour la maladie de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme est suspectée 
Signe : Fièvre 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-9) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Ogrinc 2008 

Sensibilité 
N = 72 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 206 

Sensibilité (IC 95 %) 
3 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
96 % 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 1 étude (N = 72 (sensibilité) et 
206 (spécificité). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La fièvre a une sensibilité de 3 % pour la maladie de Lyme contractée en Europe et une spécificité de 96 % chez les témoins 
ayant d’autres conditions (1 étude, N = 72 (sensibilité) et 206 (spécificité)). 
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Tableau Q-9 Valeur diagnostique de la fièvre pour la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Signe : Fièvre 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-10) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Barstad 2017 
Sundin 2012 
Skogman 2008 
 
Sensibilité 
(LNB définie ou 
probable) 
N = 213 
 
Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 273 

Sensibilité (IC 95 %)  
(LNB définie ou 
probable) 
5 % 
10 % 
44 % 
 
Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
88 % 
78 % 
85 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 3 études (N = 213 (sensibilité 
[LNB définie ou probable]) et 273 (spécificité [autres 
maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Faible 

Cohérence 
   Sensibilité 
(LNB définie ou 
probable) 
 
   Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres 
maladies) 

 
 
Faible 
 
 
 
Modérée 

 
 
Les données de sensibilité varient entre 3 % et 
44 %, mais la cause est inconnue.  
 
 
Les données de spécificité varient entre 78 % et 
96 %. La différence provient possiblement des 
caractéristiques des témoins. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 
 
Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La fièvre a une sensibilité variant de 5 % à 44 % (LNB définie ou probable) pour la neuroborréliose contractée en Europe et une 
spécificité de 78 % à 88 % chez les individus atteints d’autres maladies (3 études, N = 213 (sensibilité [LNB définie ou probable]) et 273 (spécificité [autres 
maladies])). 
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Tableau Q-10 Valeur diagnostique de la fatigue ou d’une condition générale réduite pour la maladie de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme est suspectée 
Signe : Fatigue ou condition générale réduite 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-11) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Ogrinc 2008 
Zomer 2018 

Sensibilité 
N = 284 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres 
conditions) 
N = 685 

Sensibilité (IC 95 %) 
20 % 
52 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres conditions) 
32 % 
85 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 2 études (N = 284 (sensibilité) 
et 685 (spécificité [autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Faible 

Cohérence 
 Sensibilité 

 Spécificité 
(témoins sains 
ou ayant 
d’autres 
maladies) 

Modérée 

Faible 

Les données sont différentes, mais inférieure à 
52 %. La différence est possiblement due au fait 
que dans une étude la sérologie devait être positive 
pour l’inclusion des patients. 

Les données sont différentes. La différence est 
possiblement due aux caractéristiques des patients 
inclus. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modéré Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La fatigue ou la condition générale réduite a une sensibilité de 20 % et 52 % pour la maladie de Lyme contractée en Europe et 

une spécificité de 32 % et 85 % chez les individus ayant d’autres maladies (2 études, N = 284 (sensibilité) et N = 685 (spécificité [autres conditions]).
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Tableau Q-11 Valeur diagnostique de la fatigue ou d’une condition générale réduite pour la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux réduite chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la 
neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Signe : Fatigue ou condition générale réduite 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-12) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Barstad 2017 
Sundin 2012 
Skogman 2008 
 
Sensibilité 
(LNB définie ou 
probable) 
N = 191 
 
Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 217 

Sensibilité (IC 95 %)  
(LNB définie et 
probable) 
45 % 
10 % 
77 % 
 
Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
44 % 
73 % 
53 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 3 études (N = 191 (sensibilité 
[LNB définie ou probable]) et 217 (spécificité [autres 
maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Insuffisant 

Cohérence 
   Sensibilité 
(LNB définie et 
probable) 
 
 
 
   Spécificité 
(témoins sains 
et d’autres 
maladies) 

 
Faible 
 
 
 
 
 
Modéré 
 
 

 
Les données de sensibilité sont différentes. La 
différence est possiblement due aux critères de 
neuroborréliose utilisée ainsi qu’au petit nombre de 
patients inclus dans une étude. 
 

Deux données diffèrent de 10%. La valeur de 
73% est possiblement due aux caractéristiques 

des patients inclus. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 
 
Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique :La fatigue ou la condition générale réduite a une sensibilité variant de 10 % à 77 % (LNB définie et probable) pour la 
neuroborréliose contractée en Europe et une spécificité variant de 44 % à 73 % chez les individus sains et ceux atteints d’autres maladies (3 études, N = 191 
(sensibilité [LNB définie et probable]) et 217 (spécificité [autres maladies])). Lorsque l’étude ayant inclus 21 patients est excluse, la sensibilité de la fatigue ou de la 
condition générale réduite varie de 45 % à 77 % (2 études, N = 170). 
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Tableau Q-12 Valeur diagnostique de l’arthralgie pour la maladie de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme est suspectée 
Signe : Arthralgie 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-13) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Ogrinc 2008 
Zomer 2018 

Sensibilité 
N = 284 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres 
conditions) 
N = 685 

Sensibilité (IC 95 %) 
40 % 
64 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
40 % 
48 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 2 études (N = 284 (sensibilité) 
et 685 (spécificité [autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Insuffisant 

Cohérence 
 Sensibilité 

 Spécificité 

Faible 

Élevée 

Les données sont différentes. La différence est 
possiblement due au fait qu’une étude 
permettait le diagnostic clinique alors 
que l’autre nécessitait une sérologie 
positive.

Les données se ressemblent. La différence est 
possiblement due aux caractéristiques des patients 
inclus. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modéré Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : L’arthralgie a une sensibilité de 40 % et 64 % (LNB définie et probable) pour la maladie de Lyme contractée en Europe et une 

spécificité de 40 % et 48 % chez les individus atteints d’autres maladies (2 études, N = 284 (sensibilité) et N = 685 (spécificité [autres conditions]).



 

327 

 

Tableau Q-13 Valeur diagnostique d’une myalgie pour la maladie de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme est suspectée 
Signe : Myalgie 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-14) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Ogrinc 2008 
Zomer 2018 
 
Sensibilité 
N = 284 
 
Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres 
conditions) 
N = 685 

Sensibilité (IC 95 %)  
22 % 
36 % 
 
Spécificité (IC 95 %) 
(témoins d’autres 
maladies) 

42% 
75 % 

 

Qualité 
méthodologique 

Faible 
 
 

Quantité d’études : 2 études (N = 284 (sensibilité) 
et 685 (spécificité [autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Faible 

Cohérence 
   Sensibilité 
 
 
 
 
 
   Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres 
maladies) 

 
Modérée 
 
 
 
 
 
Faible 
 

 
Les données ont 14 % d’écart, mais sont en-

dessous de 50 %. La différence est 
possiblement due au fait qu’une étude 
permettait le diagnostic clinique alors 
que l’autre nécessitait une sérologie 
positive. 
 
Les données sont différentes. La différence est 
possiblement due aux caractéristiques des patients 
inclus. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 
 
Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La myalgie a une sensibilité de 22 % et 36 % pour la maladie de Lyme contractée en Europe et une spécificité de 42 % et 75 % 

chez les individus atteints d’autres maladies (2 études, N = 284 (sensibilité) et N = 685 (spécificité [autres conditions]). 
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Tableau Q-14 Valeur diagnostique d’une myalgie pour la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Signe : Myalgie 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-15) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Skogman 2008 
Sundin 2012 

Sensibilité 
(LNB définie et 
probable) 
N = 147 

Spécificité 
(témoins sains et 
d’autres maladies) 
N = 162 

Sensibilité (IC 95 %) 
(LNB définie et 
probable) 
25 % 
19 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins sains 
d’autres maladies) 
78 % 
88 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 2 études (N = 147 (sensibilité 
[LNB définie et probable]) et 162 (spécificité [sains 
et autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Faible 

Cohérence 
 Sensibilité 

(LNB définie et 
probable) 

 Spécificité 
(témoins sains 
d’autres 
maladies) 

Élevée 

Élevée 

Les données diffèrent de 6 %. 

Les données différent de 10 %. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La myalgie a une sensibilité de 19 % et 25 % (LNB définie et probable) pour la neuroborréliose contractée en Europe et une 
spécificité de 78 % et 88 % chez les individus sains ou atteints d’autres maladies (2 études,  N = 147 (sensibilité [LNB définie et probable]) et 162 (spécificité [sains et 
autres maladies])). 
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Tableau Q-15 Valeur diagnostique de la rigidité et de la douleur cervicale pour la neuroborréliose (Amérique du Nord) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la neuroborréliose 
de Lyme? 

Population : Adultes et enfants nord-américains chez qui la neuroborréliose de Lyme est suspectée 
Signe : Rigidité et douleur cervicale 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-16) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Shah 2005 
 
Sensibilité 
N = 24 
 
Spécificité 
(témoins d’autres 
maladies) 
N = 83 

Sensibilité (IC 95 %)  
71 % 
 
Spécificité (IC 95 %) 
(témoins d’autres 
maladies) 
25 % 
 

Qualité 
méthodologique 

Modéré Quantité d’études : 1 étude (N = 24 (sensibilité) et 
83 (spécificité [autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modéré Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 
 
Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La rigidité ou la douleur cervicale a une sensibilité de 71 % pour la neuroborréliose contractée en Amérique du Nord et une 
spécificité de 25 % chez les individus atteints d’autres maladies (1 étude, N = 24 (sensibilité) et 83 (spécificité [autres maladies])). 
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Tableau Q-16 Valeur diagnostique de la rigidité et de la douleur cervicale pour la maladie de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme 
Signe : Rigidité et douleur cervicale 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-17) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Zomer 2018 

Sensibilité 
N = 212 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres 
conditions) 
N = 479 

Sensibilité (IC 95 %) 
45% 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres conditions) 
43 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude (N = 212 (sensibilité) 
et 479 (spécificité [autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : 
Modéré 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La rigidité ou la douleur cervicale a une sensibilité de 45 % pour la maladie de Lyme contractée en Europe et une spécificité de 
43 % chez les individus atteints d’autres maladies (1 étude, N = 212 (sensibilité) et 479 (spécificité [autres maladies])). 
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Tableau Q-17 Valeur diagnostique de la rigidité et de la douleur cervicale pour la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose  
Signe : Rigidité et douleur cervicale 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-18) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Barstad 2017 
Sundin 2012 
Skogman 2008 
 
Sensibilité 
(LNB définie ou 
probable) 
N = 330 
 
Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 334 

Sensibilité (IC 95 %)  
27 % 
0 % 
30 % 
43 % 
 
Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres conditions) 
81 % 
97 % 
86 % 
64 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 3 études (N = 330 (sensibilité 
[LNB définie ou probable]) et 334 (spécificité [autres 
maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Faible 

Cohérence 
   Sensibilité 
(LNB définie ou 
probable) 
 
 
 
   Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres 
maladies) 

 
 
Modérée 
 
 
 
 
Modérée 

 
 
Les données sont différentes mais toutes en-
dessous de 50 %. La différence est possiblement 
due aux critères de neuroborréliose utilisés et au 
petit nombre de patient inclus dans une des études.  
 
Trois données incluses dans un écart de 16 %. La 
donnée de 64 % a été obtenue pour la douleur 
cervicale alors que les autres données ont été 
obtenus pour la rigidité cervicale. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 
 
Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La rigidité ou la douleur cervicale a une sensibilité variant de 0 % à 43 % pour la neuroborréliose contractée en Europe et une 
spécificité de variant de 64 % à 97 % chez les individus atteints d’autres maladies (3 études, N = 330 (sensibilité) et 334 (spécificité [autres maladies])). Lorsque 
l’étude ayant inclus un petit nombre de patients est omise, la sensibilité varie de 27 % à 43 % (2 études, N = 309). 
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Tableau Q-18 Valeur diagnostique des convulsions pour la neuroborréliose (Amérique du Nord) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la neuroborréliose 
de Lyme? 

Population : Adultes et enfants nord-américains chez qui la neuroborréliose de Lyme est suspectée 
Signe : Convulsions 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-19) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Shah 2005 

Sensibilité 
N = 24 

Spécificité 
(témoins d’autres 
maladies) 
N = 151 

Sensibilité (IC 95 %) 
0 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins d’autres 
maladies) 
95 % 

Qualité 
méthodologique 

Modéré Quantité d’études : 1 étude (N = 24 (sensibilité) et 
151 (spécificité [autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modéré Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : Les convulsions ont une sensibilité de 0 % pour la neuroborréliose contractée en Amérique du Nord et une spécificité de 95 % 
chez les individus atteints d’autres maladies (1 étude, N = 24 (sensibilité) et 151 (spécificité [autres maladies])). 
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Tableau Q-19 Valeur diagnostique des convulsions pour la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux réduite chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la 
neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Signe : Convulsions 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-20) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Sundin 2012 
 
Sensibilité 
(LNB définie ou 
probable) 
N = 21 
 
Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 103 

Sensibilité (IC 95 %)  
(LNB définie et 
probable) 
0 % 
 
Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
91 % 
 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 1 étude (N = 21 (sensibilité 
[LNB définie ou probable]) et 103 (spécificité [autres 
maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : 
Modéré 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 
 
Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : Les convulsions ont une sensibilité de 0 % pour la neuroborréliose contractée en Europe et une spécificité de 91 % chez les 
individus atteints d’autres maladies (1 étude, N = 21 (sensibilité) et 103 (spécificité [autres maladies])). 
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Tableau Q-20 Valeur diagnostique de la photophobie et des troubles visuels pour la neuroborréliose (Amérique du Nord) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la neuroborréliose 
de Lyme? 

Population : Adultes et enfants nord-américains chez qui la neuroborréliose de Lyme est suspectée 
Signe : Photophobie 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-21) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Shah 2005 

Sensibilité 
N = 12 

Spécificité 
(témoins d’autres 
maladies) 
N = 74 

Sensibilité (IC 95 %) 
42 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins d’autres 
maladies) 
30 % 

Qualité 
méthodologique 

Modéré Quantité d’études : 1 étude (N = 12 (sensibilité) et 
74 (spécificité [autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modéré Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La photophobie a une sensibilité de 42 % pour la neuroborréliose contractée en Amérique du Nord et une spécificité de 30 % 
chez les individus atteints d’autres maladies (1 étude, N = 12 (sensibilité) et 74 (spécificité [autres maladies])). 
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Tableau Q-21 Valeur diagnostique des troubles visuels pour la maladie de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme  
Signe : Troubles visuels 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-22) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Zomer 2018 
 
Sensibilité 
N = 212 
 
Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres 
conditions) 
N = 479 
 

Sensibilité (IC 95 %)  
10 % 
 
Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres conditions) 
75 % 
 
 

Qualité 
méthodologique 

Faible 
 
 

Quantité d’études : 1 étude (N = 212 (sensibilité) 
et 479 (spécificité [autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : 
Modéré 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 
 
Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : Les troubles visuels ont une sensibilité de 10 % pour la maladie de Lyme contractée en Europe et une spécificité de 75 % chez 
les individus atteints d’autres maladies (1 étude, N = 212 (sensibilité) et 479 (spécificité [autres maladies])). 
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Tableau Q-22 Valeur diagnostique des étourdissements pour la maladie de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme 
Signe : Étourdissements 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-23) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Zomer 2018 

Sensibilité 
N = 212 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres 
conditions) 
N = 479 

Sensibilité (IC 95 %) 
20 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres conditions) 
63 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude (N = 212 (sensibilité) 
et 479 (spécificité [autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : 
Modéré 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : Les étourdissements ont une sensibilité de 20 % pour la maladie de Lyme contractée en Europe et une spécificité de 63 % chez 
les individus atteints d’autres maladies (1 étude, N = 212 (sensibilité) et 479 (spécificité [autres maladies])). 
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Tableau Q-23 Valeur diagnostique des étourdissements pour la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Signe : Étourdissements 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-24) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Barstad 2017 

Sensibilité 
(LNB définie ou 
probable) 
N = 56 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 101 

Sensibilité (IC 95 %) 
(LNB définie ou 
probable) 
21 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
63 % 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 1 étude (N = 56 (sensibilité 
[LNB définie ou probable]) et 101 (spécificité [autres 
maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : 
modéré 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : Les étourdissements ont une sensibilité de 21 % (LNB définie ou probable) pour la neuroborréliose contractée en Europe et une 
spécificité de 63 % chez les individus atteints d’autres maladies (1 étude, N = 56 (sensibilité [LNB définie ou probable]) et 101 (spécificité [autres maladies])). 
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Tableau Q-24 Valeur diagnostique des vertiges pour la maladie de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme est suspectée 
Signe : Fièvre 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-25) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Ogrinc 2008 

Sensibilité 
N = 72 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 206 

Sensibilité (IC 95 %) 
0% 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
90 % 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 1 étude (N = 72 (sensibilité) et 
206 (spécificité). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : Les vertiges ont une sensibilité de 0 % pour la maladie de Lyme contractée en Europe et une spécificité de 90 % chez les 
témoins ayant d’autres conditions (1 étude, N = 72 (sensibilité) et 206 (spécificité)). 
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Tableau Q-25 Valeur diagnostique des vertiges pour la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Signe : Vertiges 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-26) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Skogman 2008 
Sundin 2012 

Sensibilité 
(LNB définie et 
probable) 
N = 139 

Spécificité 
(témoins sains et 
d’autres maladies) 
N = 162 

Sensibilité (IC 95 %) 
(LNB définie et 
probable) 
24 % 
18 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins sains 
d’autres maladies) 
74 % 
63 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 2 études (N = 139 (sensibilité 
[LNB définie et probable]) et 162 (spécificité [sains 
et autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Faible 

Cohérence 
 Sensibilité 

(LNB définie et 
probable) 

 Spécificité 
(témoins sains 
d’autres 
maladies) 

Élevée 

Élevée 

Les données diffèrent de 6 %. 

Les données diffèrent de 11 %. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : Les vertiges ont une sensibilité de 18 % et 24 % (LNB définie et probable) pour la neuroborréliose contractée en Europe et une 
spécificité de 63 % et 74 % chez les individus sains ou atteints d’autres maladies (2 études,  N = 139 (sensibilité [LNB définie et probable]) et 162 (spécificité [sains et 
autres maladies])). 
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Tableau Q-26 Valeur diagnostique de la paresthésie pour la maladie de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme est suspectée 
Signe : Paresthésie 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-27) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Ogrinc 2008 
 
Sensibilité 
N = 72 
 
Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 206 

Sensibilité (IC 95 %)  
1 % 
 
Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
92 % 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 1 étude (N = 72 (sensibilité) et 
206 (spécificité). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Insuffisant  
 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 
 
Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La paresthésie a une sensibilité de 1 % pour la maladie de Lyme contractée en Europe et une spécificité de 92 % chez les 
témoins ayant d’autres conditions (1 étude, N = 72 (sensibilité) et 206 (spécificité)). 
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Tableau Q-27 Valeur diagnostique de la paresthésie pour la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux réduite chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la 
neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Signe : Paresthésie 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-28) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Skogman 2008 

Sensibilité 
(LNB définie ou 
probable) 
N = 118 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 59 

Sensibilité (IC 95 %) 
(LNB définie et 
probable) 
3 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
97 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude (N = 118 (sensibilité 
[LNB définie ou probable]) et 59 (spécificité [autres 
maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : Élevé 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La paresthésie a une sensibilité de 3 % pour la neuroborréliose contractée en Europe et une spécificité de 97 % chez les 
individus atteints d’autres maladies (1 étude, N = 118 (sensibilité) et 59 (spécificité [autres maladies])). 
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Tableau Q-28 Valeur diagnostique de l’anxiété pour la maladie de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme est suspectée 
Signe : Anxiété 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-29) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Ogrinc 2008 

Sensibilité 
N = 72 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 206 

Sensibilité (IC 95 %) 
3 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
97 % 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 1 étude (N = 72 (sensibilité) et 
206 (spécificité). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : L’anxiété a une sensibilité de 3 % pour la maladie de Lyme contractée en Europe et une spécificité de 97 % chez les témoins 
ayant d’autres conditions (1 étude, N = 72 (sensibilité) et 206 (spécificité)). 
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Tableau Q-29 Valeur diagnostique des troubles de la mémoire pour la maladie de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme est suspectée 
Signe : Troubles de la mémoire 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-30) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Ogrinc 2008 

Sensibilité 
N = 72 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 206 

Sensibilité (IC 95 %) 
1 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
99 % 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 1 étude (N = 72 (sensibilité) et 
206 (spécificité). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : Les troubles de la mémoire ont une sensibilité de 1 % pour la maladie de Lyme contractée en Europe et une spécificité de 99 % 
chez les témoins ayant d’autres conditions (1 étude, N = 72 (sensibilité) et 206 (spécificité)). 
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Tableau Q-30 Valeur diagnostique des troubles cognitifs pour la maladie de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme 
Signe : Troubles cognitifs 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-31) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Zomer 2018 

Sensibilité 
N = 212 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres 
conditions) 
N = 479 

Sensibilité (IC 95 %) 
27 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres conditions) 
56 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude (N = 212 (sensibilité) 
et 479 (spécificité [autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : 
Modéré 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : Les troubles cognitifs ont une sensibilité de 27 % pour la maladie de Lyme contractée en Europe et une spécificité de 56 % chez 
les individus atteints d’autres maladies (1 étude, N = 212 (sensibilité) et 479 (spécificité [autres maladies])). 
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Tableau Q-31 Valeur diagnostique des troubles du sommeil pour la maladie de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme 
Signe : Troubles du sommeil 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-32) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Zomer 2018 

Sensibilité 
N = 212 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres 
conditions) 
N = 479 

Sensibilité (IC 95 %) 
43 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres conditions) 
36 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude (N = 212 (sensibilité) 
et 479 (spécificité [autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : 
Modéré 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : Les troubles du sommeil ont une sensibilité de 43 % pour la maladie de Lyme contractée en Europe et une spécificité de 36 % 
chez les individus atteints d’autres maladies (1 étude, N = 212 (sensibilité) et 479 (spécificité [autres maladies])). 
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Tableau Q-32 Valeur diagnostique des troubles sensoriels pour la maladie de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme 
Signe : Troubles sensoriels 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-33) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Zomer 2018 

Sensibilité 
N = 212 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres 
conditions) 
N = 479 

Sensibilité (IC 95 %) 
35 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres conditions) 
54 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude (N = 212 (sensibilité) 
et 479 (spécificité [autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : 
Modéré 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : Les troubles sensoriels ont une sensibilité de 35 % pour la maladie de Lyme contractée en Europe et une spécificité de 54 % 
chez les individus atteints d’autres maladies (1 étude, N = 212 (sensibilité) et 479 (spécificité [autres maladies])). 
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Tableau Q-33 Valeur diagnostique des troubles sensoriels pour la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux réduite chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la 
neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Signe : Troubles sensoriels 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-34) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Sundin 2012 
 
Sensibilité 
(LNB définie ou 
probable) 
N = 21 
 
Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 103 

Sensibilité (IC 95 %)  
(LNB définie et 
probable) 
0 % 
 
Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
95 % 
 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 1 étude (N = 21 (sensibilité 
[LNB définie ou probable]) et 103 (spécificité [autres 
maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : 
Modéré 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 
 
Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : Les troubles sensoriels ont une sensibilité de 0 % pour la neuroborréliose contractée en Europe et une spécificité de 95 % chez 
les individus atteints d’autres maladies (1 étude, N = 21 (sensibilité) et 103 (spécificité [autres maladies])). 
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Tableau Q-34 Valeur diagnostique des troubles moteurs pour la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux réduite chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la 
neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Signe : Troubles moteurs 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-35) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Sundin 2012 

Sensibilité 
(LNB définie ou 
probable) 
N = 21 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 103 

Sensibilité (IC 95 %) 
(LNB définie et 
probable) 
0 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
98 % 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 1 étude (N = 21 (sensibilité 
[LNB définie ou probable]) et 103 (spécificité [autres 
maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : 
Modéré 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : Les troubles moteurs ont une sensibilité de 0 % pour la neuroborréliose contractée en Europe et une spécificité de 98 % chez 
les individus atteints d’autres maladies (1 étude, N = 21 (sensibilité) et 103 (spécificité [autres maladies])). 
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Tableau Q-35 Valeur diagnostique des troubles de l’humeur pour la maladie de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme  
Signe : Troubles de l’humeur 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-36) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Zomer 2018 
 
Sensibilité 
N = 212 
 
Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres 
conditions) 
N = 479 
 

Sensibilité (IC 95 %)  
24 % 
 
Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres conditions) 
62 % 
 
 

Qualité 
méthodologique 

Faible 
 
 

Quantité d’études : 1 étude (N = 212 (sensibilité) 
et 479 (spécificité [autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : 
Modéré 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 
 
Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : Les troubles de l’humeur ont une sensibilité de 24 % pour la maladie de Lyme contractée en Europe et une spécificité de 62 % 
chez les individus atteints d’autres maladies (1 étude, N = 212 (sensibilité) et 479 (spécificité [autres maladies])). 
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Tableau Q-36 Valeur diagnostique du souffle court ou des palpitations pour la maladie de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme 
Signe : Souffle court ou palpitations 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-37) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Ogrinc 2008 
Zomer 2018 

Sensibilité 
N = 284 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres 
conditions) 
N = 685 

Sensibilité (IC 95 %) 
1 % 
15 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres conditions) 
72 % 
97 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 2 études (N = 284 (sensibilité) 
et 685 (spécificité [autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Faible 

Cohérence 
 Sensibilité 

 Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres 
conditions) 

Élevée 

Modérée 

Les données ont un écart de 14 %, mais inférieure à 
20 %. La différence est possiblement due au fait 
que dans une étude la sérologie devait être positive 
pour l’inclusion des patients. 

Les données diffèrent de 25 %. La différence est 
possiblement attribuable aux caractéristiques des 
patients inclus. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : Le souffle court ou les palpitations a une sensibilité de 1 % et 15 % pour la maladie de Lyme contractée en Europe et une 

spécificité de 72 % et 97 % chez les individus ayant d’autres conditions (2 études, N = 284 (sensibilité) et N = 685 (spécificité [autres conditions]).
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Tableau Q-37 Valeur diagnostique des douleurs au dos pour la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux réduite chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la 
neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Signe : Douleurs au dos 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-38) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Sundin 2012 

Sensibilité 
(LNB définie ou 
probable) 
N = 21 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 103 

Sensibilité (IC 95 %) 
(LNB définie et 
probable) 
14 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
90 % 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 1 étude (N = 21 (sensibilité 
[LNB définie ou probable]) et 103 (spécificité [autres 
maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : 
Modéré 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : Les douleurs au dos ont une sensibilité de 14 % pour la neuroborréliose contractée en Europe et une spécificité de 90 % chez 
les individus atteints d’autres maladies (1 étude, N = 21 (sensibilité) et 103 (spécificité [autres maladies])). 
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Tableau Q-38 Valeur diagnostique des changements de comportement pour la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux réduite chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la 
neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Signe : Changements de comportement 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-39) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Sundin 2012 

Sensibilité 
(LNB définie ou 
probable) 
N = 21 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 103 

Sensibilité (IC 95 %) 
(LNB définie et 
probable) 
5 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
26 % 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 1 étude (N = 21 (sensibilité 
[LNB définie ou probable]) et 103 (spécificité [autres 
maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : 
Modéré 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : Les changements de comportements ont une sensibilité de 5 % pour la neuroborréliose contractée en Europe et une spécificité 
de 26 % chez les individus atteints d’autres maladies (1 étude, N = 21 (sensibilité) et 103 (spécificité [autres maladies])). 
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Tableau Q-39 Valeur diagnostique de la confusion pour la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux réduite chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la 
neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Signe : Confusion 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-40) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Sundin 2012 

Sensibilité 
(LNB définie ou 
probable) 
N = 21 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 103 

Sensibilité (IC 95 %) 
(LNB définie et 
probable) 
0 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
98 % 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 1 étude (N = 21 (sensibilité 
[LNB définie ou probable]) et 103 (spécificité [autres 
maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : 
Modéré 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La confusion a une sensibilité de 0 % pour la neuroborréliose contractée en Europe et une spécificité de 98 % chez les individus 
atteints d’autres maladies (1 étude, N = 21 (sensibilité) et 103 (spécificité [autres maladies])). 
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Tableau Q-40 Valeur diagnostique de la perte d’appétit pour la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux réduite chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la 
neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Signe : Perte d’appétit 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-41) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Skogman 2008 

Sensibilité 
(LNB définie ou 
probable) 
N = 118 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 59 

Sensibilité (IC 95 %) 
(LNB définie et 
probable) 
58 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
78 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude (N = 118 (sensibilité 
[LNB définie ou probable]) et 59 (spécificité [autres 
maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : Élevé 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La perte d’appétit a une sensibilité de 58 % pour la neuroborréliose contractée en Europe et une spécificité de 78 % chez les 
individus atteints d’autres maladies (1 étude, N = 118 (sensibilité) et 59 (spécificité [autres maladies])). 
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Tableau Q-41 Valeur diagnostique de la nausée pour la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux réduite chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la 
neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Signe : Nausée 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-42) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Skogman 2008 

Sensibilité 
(LNB définie ou 
probable) 
N = 118 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 59 

Sensibilité (IC 95 %) 
(LNB définie et 
probable) 
26 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
66 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude (N = 118 (sensibilité 
[LNB définie ou probable]) et 59 (spécificité [autres 
maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : Élevé 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La nausée a une sensibilité de 26 % pour la neuroborréliose contractée en Europe et une spécificité de 66 % chez les individus 
atteints d’autres maladies (1 étude, N = 118 (sensibilité) et 59 (spécificité [autres maladies])). 
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3. Arythmie ou bloc cardiaque 

Tableau Q-42 Valeur diagnostique du bloc auriculo-ventriculaire pour la maladie de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des manifestations cardiaques chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme est suspectée 
Signes : Bloc auriculo-ventriculaire 
Référence diagnostique : Diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-43) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Pikelj-Pecnik 2002 
 
Sensibilité 
N = 220 
 
Spécificité 
(témoins sains) 
N = 165 

Sensibilité (IC 95 %)  
1 % 
 
Spécificité (IC 95 %)  
(témoins sains) 
100 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude (N = 220 (sensibilité) 
et 165 (spécificité [sains])) 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : 
modéré 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Faible Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 
 
Le devis d’étude sous-entend que la population 
étudiée est différente de la population qui se 
retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : Le bloc auriculo-ventriculaire a une sensibilité de 1 % pour la maladie de Lyme contractée en Europe et une spécificité de 100 % 
chez les individus sains (1 étude, N = 220 (sensibilité) et 165 (spécificité [sains])). 
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Tableau Q-43 Valeur diagnostique du bloc de branche droite pour la maladie de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des manifestations cardiaques chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme est suspectée 
Signes : Bloc de branche droite 
Référence diagnostique : Diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-44) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Pikelj-Pecnik 2002 
Sensibilité 
N = 220 

Spécificité 
(témoins sains) 
N = 165 

Sensibilité (IC 95 %) 
5 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins sains) 
92 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 1 étude (N = 220 (sensibilité) 
et 165 (spécificité [sains])) 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : 
modéré 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Faible Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude sous-entend que la population 
étudiée est différente de la population qui se 
retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : Le bloc de branche droite a une sensibilité de 5 % pour la maladie de Lyme contractée en Europe et une spécificité de 92 % 
chez les individus sains (1 étude, N = 220 (sensibilité) et 165 (spécificité [sains])). 
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4. Paralysie faciale, méningite lymphocytaire ou radiculonévrite

Tableau Q-44 Valeur diagnostique de la paralysie faciale pour la neuroborréliose de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique de la paralysie chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la neuroborréliose de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose de Lyme est suspectée 
Signe : Paralysie faciale 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-45) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Barstad 2017 
Picha 2016 
Remy 2017 
Skogman 2008 

Sensibilité 
(LNB définie et 
probable) 
N = 312 

Spécificité 
(témoins sains et 
d’autres maladies) 
N = 332 

Sensibilité (IC 95 %) 
(LNB définie et 
probable) 
66 % 
31 % 
45 % 
66 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins sains et 
d’autres maladies) 
84 % 
94 % 
75 % 
66 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 4 études (N = 312 (sensibilité 
[LNB définie et probable]) et 332 (spécificité [sains 
et autres maladies])). 
Plan d’étude : étude cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Insuffisant 

Cohérence 
 Sensibilité 

(LNB définie et 
probable) 

 Spécificité 
(témoins sains 
et atteints 
d’autres 
maladies) 

Faible 

Faible 

Les données de sensibilité varient de 31 % et 66 %. 
La différence est possiblement attribuable aux 
différences de critères relatifs à la neuroborréliose 
définie et probable. 

Les données de spécificité varient entre 66 % et 
94 %. La différence est possiblement attribuable 
aux différentes caractéristiques des individus inclus. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La paralysie faciale a une sensibilité variant de 31 % à 66 % (LNB définie et probable) pour la neuroborréliose contractée en 
Europe et une spécificité variant de 66 % à 94 % chez les individus sains ou qui étaient atteints d’une autre condition (4 études, N = 312 (sensibilité [LNB définie et 
probable]) et 332 (spécificité [sains et autres maladies])). 
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Tableau Q-45 Valeur diagnostique de la névrite crânienne pour la neuroborréliose de Lyme (Amérique du Nord) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique de paralysie faciale chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants nord-américains chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Signe : Névrite crânienne 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-46) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Gyllemark 2017 
Cohn 2012 
Shah 2005 

Sensibilité 
(LNB définie et 
probable) 
N = 204 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 544 

Sensibilité (IC 95 %) 
45 % 
64 % 
49 % 
49 % 
71 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins sains et 
d’autres maladies) 
77 % 
92 % 
100 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 3 études (N = 204 (sensibilité 
[LNB définie et probable]) et 544 (spécificité [ autres 
maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Insuffisant 

Cohérence 
 Sensibilité 

(LNB définie et 
probable) 

 Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres 
maladies) 

Faible 

Modérée 

Trois études similaires mais différentes de deux 
autres études. La différence est possiblement 
attribuable aux critères employés pour le diagnostic. 
L’étude dont la sensibilité était la plus élevée est 
aussi celle qui exigeait l’absence de virus détectable 
par PCR ou culture dans le liquide 
céphalorachidien. 

Deux données similaires et une différente. La 
différence est possiblement attribuable aux 
caractéristiques des patients inclus.  

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La névrite crânienne a une sensibilité variant de 45 % à 71% (LNB définie et probable) pour la neuroborréliose contractée en

Amérique du Nord et une spécificité variant de 77 % à 100 % chez les individus atteints d’autres maladies (3 études, N = 204 (sensibilité) et 544 (spécificité [autres 
maladies])). 
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Tableau Q-46 Valeur diagnostique de la névrite crânienne pour la neuroborréliose de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique de paralysie faciale chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants nord-américains chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Signe : Névrite crânienne 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-47) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Sundin 2012 
Tjernberg 2011 
 
 
Sensibilité 
(LNB définie et 
probable) 
N = 171 
 
Spécificité 
(témoins sains ou 
ayant d’autres 
maladies) 
N = 195 

Sensibilité (IC 95 %)  
43 % 
54 % 
 
Spécificité (IC 95 %) 
(témoins sains et 
d’autres maladies) 
91 % 
86 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 2 études (N = 171 (sensibilité 
[LNB définie et probable]) et 195 (spécificité [sains 
ou autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Faible 

Cohérence 
   Sensibilité 
(LNB définie et 
probable) 
 
   Spécificité 
(témoins sains 
ou ayant 
d’autres 
maladies) 

 
Élevée 
 
 
 
 
Élevée 

 
L’écart entre les valeurs est de 11 %. La différence 
est possiblement due aux critères de définition de la 
neuroborréliose et au petit nombre d’individus inclus 
dans une des études. 
 

Les données sont similaires (écart de 5%).  

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 
 
Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La névrite crânienne a une sensibilité de 43 % et 54% (LNB définie et probable) pour la neuroborréliose contractée en Europe 

et une spécificité de 86 % et 91 % chez les individus sains ou atteints d’autres maladies (2 études, N = 171 (sensibilité) et 195 (spécificité [sains et autres maladies])).  
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Tableau Q-47 Valeur diagnostique de la méningite lymphocytaire pour la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique de la méningite lymphocytaire chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la neuroborréliose de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Signe : Méningite lymphocytaire 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-48) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Picha 2016 

Sensibilité 
(LNB définie et 
probable) 
N = 74 

Spécificité 
(témoins sains et 
d’autres maladies) 
N = 134 

Sensibilité (IC 95 %) 
(LNB définie et 
probable) 
89 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins sains et 
d’autres maladies) 
62 % 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 1 étude (N = 74 (sensibilité 
[LNB définie et probable]) et 134 (spécificité [sains 
et autres maladies])). 
Plan d’étude : étude prospective 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Faible Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Énoncé de la preuve scientifique : La méningite lymphocytaire a une sensibilité de 89 % (LNB définie et probable) pour la neuroborréliose contractée en Europe et 
une spécificité de 62 % chez les individus sains ou atteints d’autres maladies (1 étude, N = 74 (sensibilité [LNB définie et probable]) et 134 (spécificité [sains et autres 
maladies])). 
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Tableau Q-48 Valeur diagnostique de la radiculonévrite pour la maladie de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des symptômes systémiques généraux chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la maladie de Lyme est suspectée 
Signe : Radiculonévrite 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-49) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Ogrinc 2008 

Sensibilité 
N = 72 

Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 206 

Sensibilité (IC 95 %) 
4 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
100 % 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 1 étude (N = 72 (sensibilité) et 
206 (spécificité). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Insuffisant 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La radiculonévrite a une sensibilité de 4 % pour la maladie de Lyme contractée en Europe et une spécificité de 100 % chez les 
témoins ayant d’autres conditions (1 étude, N = 72 (sensibilité) et 206 (spécificité)). 
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Tableau Q-49 Valeur diagnostique de la radiculonévrite pour la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique de la radiculonévrite chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Signe : Radiculonévrite, radiculite 
Référence diagnostique : Sérologie avec ou sans diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau I-50) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Gyllemark 2017 
Picha 2016 
Tjernberg 2011 

Sensibilité 
(LNB définie et 
probable) 
N = 273 

Spécificité 
(témoins sains et 
autres maladies) 
N = 314 

Sensibilité (IC 95 %) 
(LNB définie et 
probable) 
41 % 
20 % 
30 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins sains et 
d’autres maladies) 
100 % 
100 % 
89 %  

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 3 études (N = 273 (sensibilité 
[LNB définie et probable]) et 314 (spécificité [sains 
et autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Faible 

Cohérence 
 Sensibilité 

(LNB définie et 
probable) 

 Spécificité 
(témoins sains 
et d’autres 
maladies) 

Élevée 

Élevée 

Les données de sensibilité varient de 20 % à 41 %. 
La valeur de 41 % a été obtenu chez des patients 
présentant à la fois une pléiocytose et des anticorps 
spécifiques à Borrelia dans le LCR.  

Deux données identiques. La valeur de 89 % est 
possiblement attribuable aux caractéristiques des 
individus. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : Faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La radiculonévrite a une sensibilité variant de 20 % à 41 % (LNB définie et probable) pour la neuroborréliose contractée en 
Europe et une spécificité variant de 89 % à 100 % chez les individus sains ou atteints d’autres maladies (3 études, N = 273 (sensibilité [LNB définie et probable]) et 
314 (spécificité [sains et autres maladies])). 
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ANNEXE R 
Tableaux d’énoncés sur la valeur diagnostique des tests sérologiques et du PCR 

Énoncés de preuve scientifique sur la valeur diagnostique de la sérologie à deux volets et de la PCR dans le contexte de la 
maladie de Lyme. Le tableau cité dans la colonne intitulée « Résultats » est celui contenant l’extraction des données qui est 
présenté à l’annexe J. 

1. Érythème migrant

1.1. Sérologie à deux volets

Tableau R-1 Valeur diagnostique de la sérologie à deux volets combinant un ELISA dont l’antigène est un peptide 
synthétique et un immunobuvardage (échantillon sanguin) pour l’érythème migrant (Amérique du Nord) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des analyses de laboratoire chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme ayant un 
érythème migrant? 

Population : Adultes et enfants nord-américains ayant un érythème migrant 
Analyse de laboratoire : Sérologie à deux volets – ELISA dont l’antigène est un peptide synthétique de VlsE et Immunobuvardage (tests commerciaux nord-
américains) 
Référence diagnostique : Diagnostic clinique (critères des CDC ou non) 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau J-6) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Wormser, 2013 
Wormser, 2014 
Molins, 2016 
Branda, 2017 
Lahey, 2015 

Sensibilité 
N = 627 

Spécificité 
(témoins sains) 
N = 3454 

Sensibilité (IC 95 %) 
27 % (20 – 36) 
38 % (32 – 43) 
57 % 
40 % 
45 % 
36 % (25 – 50) 
40 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins sains) 
100 % (99 – 100) 
99 % 
99 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 5 études (N = 627 (sensibilité), 3454 
(spécificité [sains]) et 4034 (spécificité [sains et autres 
maladies])).  
Plan d’étude : cas-témoins 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : très élevé  

Faible 

Cohérence 
 Sensibilité 

   Spécificité 
(témoins sains) 

(témoins sains 

Élevée 

Très élevée 

Très élevée 

Les résultats diffèrent mais sont tous inférieurs à 60 %. La 
différence est possiblement attribuable aux 
caractéristiques des patients inclus (p. ex. présence ou 
non de signe de dissémination). 

Les résultats ont une valeur égale ou supérieure à 99 %. 

Les résultats sont tous égaux ou supérieurs à 99 %. 
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(témoins sains et 
autres maladies) 
N = 4034 

100 % 
100 % 

(témoins sains et 
autres maladies) 
100 % 
99 % 
99 % 
100 % (99 – 100) 

et autres 
maladies) 

Précision 
 Sensibilité 

   Spécificité 
(témoins sains) 

(témoins sains 
et autres 
maladies) 

Modérée 

Élevée 

Élevée 

La variation d’IC 95 % se situe entre 11 % et 25 %pour les 
trois valeurs ayant un IC 95 %.   

La variation d’IC 95 % est inférieure à 10 % pour la valeur 
ayant un IC 95 %.   

La variation d’IC 95 % est inférieure à 10 % pour la valeur 
ayant un IC 95 %.   

Généralisabilité Faible Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : modéré 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui se 
retrouve dans les cliniques.  

Énoncé de la preuve scientifique : La sérologie à deux volets (ELISA [peptide synthétique de VlsE] et immunobuvardage) réalisée à l’aide de tests commerciaux nord-
américains a une sensibilité variant de 27 % à 57 % chez les individus ayant un érythème migrant attribuable à la maladie de Lyme contractée en Amérique du Nord, une 
spécificité variant de 99 % à100 % chez les individus sains et une spécificité variant de 99 % à 100 % chez les individus sains ou ayant d’autres maladies (5 études 
(N = 627 (sensibilité), 3454 (spécificité [sains]) et 4034 (spécificité [sains et autres maladies])). 
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Tableau R-2 Valeur diagnostique de la sérologie à deux volets combinant un ELISA dont l’antigène est un peptide 
synthétique et un immunobuvardage (échantillon sanguin) pour l’érythème migrant (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des analyses de laboratoire chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme ayant un 
érythème migrant? 

Population : Adultes et enfants européens ayant un érythème migrant 
Analyse de laboratoire : Sérologie à deux volets – ELISA dont l’antigène est un peptide synthétique de VlsE et Immunobuvardage (tests commerciaux nord-
américains) 
Référence diagnostique : Diagnostic clinique (critères des CDC ou non) 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau J-7) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Branda, 2013 
Wormser, 2014 

Sensibilité 
N = 40 

Spécificité 
(témoins sains) 
N = 100 

Sensibilité (IC 95 %) 
20 % 
10 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins sains) 
100 % 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 2 études (N = 40 (sensibilité) et 100 
(spécificité [sains])).  
Plan d’étude :  cas-témoins 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : très élevé 

Insuffisa
nt 

Cohérence 
 Sensibilité 

   Spécificité 
(témoins sains) 

Élevée 

s.o.

Les résultats ont un écart de 10 %. La différence est 
possiblement attribuable au petits nombre d’individus. 

Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Faible Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : une étude de risque faible et une étude de 
risque élevé. 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui se 
retrouve dans les cliniques.  

Énoncé de la preuve scientifique : La sérologie à deux volets (ELISA  [peptide synthétique de VlsE] et immunobuvardage) réalisée à l’aide de tests commerciaux nord-
américains a une sensibilité de 10 % et 20 % pour l’érythème migrant attribuable à la maladie de Lyme contractée en Europe et une spécificité de 100 % chez les individus 
sains (2 études, N = 40 (sensibilité) et 100 (spécificité [sains]). 
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1.2. PCR 

Tableau R-3 Valeur diagnostique de la PCR sur une biopsie cutanée pour l’érythème migrant (Amérique du Nord) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des analyses de laboratoire chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme ayant un 
érythème migrant? 

Population : Adultes et enfants nord-américains ayant un érythème migrant 
Analyse de laboratoire : PCR sur une biopsie cutanée 
Référence diagnostique : Diagnostic clinique (critères des CDC ou non) 

Paramètre 
de résultat 

Études et 
nombre de 
participants 

Résultats 
(Tableau J-8) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Liveris, 2012 
Molins, 2014 
 
N = 64 

Sensibilité (IC 95 %)  
46 % 
66 % 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 2 (N = 64)  
Plan d’étude : cas-témoins ou série de cas, mais pas de 
résultats pour les témoins. 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé  

Insuffisa
nt 

Cohérence Modérée Les résultats de sensibilité sont différents mais inférieurs à 
70 %. La différence des résultats s’explique possiblement 
par les paramètres utilisés pour exécuter les PCR et par le 
type d’ÉM inclus; le résultat de 66 % a été obtenu sur des 
biopsies d’ÉM dont le diamètre était supérieur à 5 cm alors 
qu’aucune spécification n’est donnée pour le résultat de 
46 %. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : Faible 
 
Le devis d’étude sous-entend que la population étudiée 
est différente de la population qui se retrouve dans les 
cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La PCR sur une biopsie cutanée a une sensibilité de 46 % et 66 % chez les individus ayant un érythème migrant attribuable à la 
maladie de Lyme contractée en Amérique du Nord (2 études, N = 64). 
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Tableau R-4 Valeur diagnostique de la PCR sur une biopsie cutanée pour l’érythème migrant (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des analyses de laboratoire chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme ayant un 
érythème migrant? 

Population : Adultes et enfants européens ayant un érythème migrant 
Analyse de laboratoire : PCR sur une biopsie cutanée 
Référence diagnostique : Diagnostic clinique (critères des CDC ou non) 

Paramètre 
de résultat 

Études et 
nombre de 
participants 

Résultats 
(Tableau J-9) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Moter, 1994 
Von Stedingk, 
1995 
Rijpkema, 1997 
Picken, 1997 
Brettschneider, 
1998 
Lebech, 2000 
O’Rourke, 2013 
Moniuszko, 2015 

Sensibilité 
N = 1090 

Spécificité  
(témoins sains) 
N = 14  

(témoins sains et 
autres maladies) 
N = 109 

Sensibilité (IC 95 %) 
80 % 
69 % 
75 % 
25 % 
88 % 
71 % 
78 % 
48 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins sains) 
100 % 
100 % 

(témoins sains et 
autres maladies) 
100 % 
100 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 8 études (N = 1090 (sensibilité), 14 
(spécificité [sains])  et 109 (spécificité [sains et autres 
maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins (n = 5) ou série de cas (n = 3), 
pas de résultats pour les témoins dans quatre études. 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé  

Insuffisa
nt 

Cohérence 
 Sensibilité 

   Spécificité 
(témoins sains) 

(témoins sains 
et autres 
maladies) 

Faible 

Très élevée 

Très élevée 

Les résultats sont variables. Cette variabilité est 
possiblement due aux critères d’inclusions des individus 
(possibilité de dissémination de l’infection ou non) et aux 
paramètres de la PCR. Aucune raison particulière ne 
semble pouvoir expliquer les résultats de 25 % et 48 %. 

Les résultats sont identiques. 

Les résultats sont identiques. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : Faible 

Le devis d’étude sous-entend que la population étudiée 
est différente de la population qui se retrouve dans les 
cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La PCR sur une biopsie cutanée a une sensibilité variant de 25 % à 88 % chez les individus ayant un érythème migrant attribuable à 
la maladie de Lyme contractée en Europe, une spécificité de 100 % chez les individus sains et une spécificité de 100 % chez des individus sains ou atteints d’autres 
maladies (8 études, N = 1090 (sensibilité), 14 (spécificité [sains]) et 109 (spécificité [sains et autres maladies])). 
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Tableau R-5 Valeur diagnostique de la PCR sur un échantillon sanguin pour l’érythème migrant (Amérique du Nord) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des analyses de laboratoire chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme ayant un 
érythème migrant? 

Population : Adultes et enfants nord-américains ayant un érythème migrant 
Analyse de laboratoire : PCR sur le sang 
Référence diagnostique : Diagnostic clinique (critères des CDC ou non) 

Paramètre 
de résultat 

Études et 
nombre de 
participants 

Résultats 
(Tableau E6) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Liveris, 2012 
Eshoo, 2012 
Molins, 2014 

Sensibilité 
N = 141 

Spécificité 
(témoins sains) 
N = 44 

Sensibilité (IC 95 %) 
37 % 
31 % 
62 % (40 – 79) 
59 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins sains) 
100 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 3 études (N= 141 (sensibilité) et ,44 
(spécificité [sains]))  
Plan d’étude : cas-témoins ou série de cas, pas de 
résultats pour les témoins dans deux études. 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé  

Insuffisa
nt 

Cohérence 
 Sensibilité 

   Spécificité 
(témoins sains) 

Modérée 

s.o.

Les résultats sont similaires deux à deux. Les valeurs de 
31 % et 37 % ont été obtenues sur les mêmes patients 
mais avec des types de PCR différents. La valeur de 62 % 
a été obtenue chez des individus présentant des 
symptômes systémiques. La valeur de 59 % a été obtenue 
avec une collection d’échantillon des CDC. 

Une seule étude. 

Précision Faible La variation d’IC 95 % est de 39 %. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : Faible  

Le devis d’étude sous-entend que la population étudiée 
est différente de la population qui se retrouve dans les 
cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La PCR sur le sang a une sensibilité variant de de 31 % à 62 % chez les individus ayant un érythème migrant attribuable à la maladie 
de Lyme contractée en Amérique du Nord et une spécificité de 100 % chez des individus sains (3 études, N = 141 (sensibilité) et 44 (spécificité [sains])). 
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Tableau R-6 Valeur diagnostique de la PCR sur un échantillon sanguin pour l’érythème migrant (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des analyses de laboratoire chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la maladie de Lyme ayant un 
érythème migrant? 

Population : Adultes et enfants européens ayant un érythème migrant 
Analyse de laboratoire : PCR sur le sang 
Référence diagnostique : Diagnostic clinique (critères des CDC ou non) 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau J-11) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau 

de 
preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Moniuszko, 2015 

N = 93 

Sensibilité (IC 95 %) 
2 % 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 1 étude (N= 93)  
Plan d’étude : série de cas. 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevée 

Insuffisa
nt 

Cohérence s.o. Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui se 
retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La PCR sur le sang a une sensibilité de 2 % chez les individus ayant un érythème migrant attribuable à la maladie de Lyme 
contractée en Europe (1 étude, N = 93). 
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2. Symptômes systémiques

2.1. Sérologie à deux volets

Tableau R-7 Valeur diagnostique de la sérologie à deux volets combinant un ELISA dont l’antigène est un peptide 
synthétique ou la protéine recombinante VlsE entière combinée à un peptide synthétique de pepC10 et un 
immunobuvardage (échantillon sanguin) pour les symptômes systémiques attribuables à la maladie de Lyme 
(Amérique du Nord) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des analyses de laboratoire chez les adultes et enfants ayant des symptômes systémiques et la maladie 
de Lyme sans implication du système nerveux (stade disséminé précoce)? 

Population : Adultes et enfants nord-américains dont l’anamnèse suggère des symptômes systémiques et la maladie de Lyme sans implication du système nerveux 
(stade disséminé précoce) 
Analyse de laboratoire : Sérologie à deux volets – ELISA dont l’antigène est un peptide synthétique de VlsE et Immunobuvardage (tests commerciaux 
nord-américains) 
Référence diagnostique : Diagnostic clinique (critères des CDC ou non) / exclusion de neuroborréliose 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(tableau J-12) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Eckman 2008 

Sensibilité 
N = 60 

Spécificité  
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
N = 34 

Sensibilité (IC95 %) 
43 % 
29 % 

Spécificité (IC95 %) 
(témoins ayant 
d’autres maladies) 
100 % 
100 % 
100% 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 1 étude (N = 60 (sensibilité) et 
34 (spécificité [autres maladies]). 
Plan d’étude : cas-témoins 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : très 
élevé 

Insuffisant 

Cohérence 
 Sensibilité 

 Spécificité 
(témoins ayant 
d’autres 
maladies) 

Modérée 

Très Élevée 

Les résultats sont différents mais vont dans le 
même sens. La différence est possiblement due aux 
caractéristiques des patients (trouble cognitif dus à  
Lyme (non neuroinflammatoire) comparativement à 
céphalée non neuroinflammatoire due à Lyme. 

Les résultats sont identiques. 

Précision s.o. Aucune donnée 

Généralisabilité Modéré Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude sous-entend que la population 
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étudiée est différente de la population qui se 
retrouve dans les cliniques.  

Énoncé de la preuve scientifique : La sérologie à deux volets (ELISA [peptide synthétique de VlsE] et immunobuvardage) réalisée à l’aide de test commerciaux 
nord-américains a une sensibilité de 29 % et 43 % chez les individus ayant des symptômes systémiques sans implication du système nerveux (stade disséminé 
précoce) attribuables à la maladie de Lyme contractée en Amérique du Nord et une spécificité de 100 % chez les individus ayant d’autres maladies (1 étude, N = 60 
(sensibilité) et  34 (spécificité [autres maladies]). 
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3. Stade disséminé précoce

3.1. Sérologie à deux volets

Tableau R-8 Valeur diagnostique de la sérologie à deux volets combinant un ELISA dont l’antigène est un peptide 
synthétique de VlsE et un immunobuvardage (échantillon sanguin) pour la neuroborréliose (Amérique du 
Nord) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des analyses de laboratoire chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants nord-américains chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Analyse de laboratoire : Sérologie à deux volets – ELISA dont l’antigène est un peptide synthétique de VlsE et Immunobuvardage (tests commerciaux 
nord-américains) 
Référence diagnostique : Diagnostic clinique (critères des CDC ou non) 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau J-13) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Wormser 2014 
Molins 2016 
Wormser 2013 
Eckman 2018 

Sensibilité 
N = 65 

Spécificité 
(témoins sains) 
N = 2248 

(témoins sains et 
d’autres maladies) 
N = 2801 

Sensibilité (IC 95 %) 
(LNB définie) 
100 % 
90 % 
90 % 
80 % 
63 % 
36 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins sains) 
99 % 
99 % 
100 % 

(témoins sains et 
d’autres maladies) 
99 % 
99 % 
100 % 
100 % 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 4 études (N = 65 (sensibilité), 
2248 (spécificité [sains]) et 2801 (spécificité [sains 
et autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : très 
élevé 

Insuffisant 

Cohérence 
 Sensibilité 

   Spécificité 
(témoins sains) 

(témoins sains 
et d’autres 
maladies) 

Faible 

Très élevée 

Très élevée 

Les résultats varient et ne vont pas tous dans le 
même sens. Tous les résultats ont été obtenus avec 
des cohortes de 20 participants et moins. La 
différence est difficilement explicable par les 
caractéristiques des patients inclus. 

Les résultats de spécificité sont similaires.. 

Les résultats de spécificité sont similaires. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Faible Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : modéré 
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Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La sérologie à deux volets (ELISA [peptide synthétique de VlsE] et immunobuvardage) réalisée à l’aide de tests commerciaux 
nord-américains a une sensibilité de 36 % à 100 % pour la neuroborréliose contractée en Amérique du Nord, une spécificité de 99 % à 100 % chez les individus sains 
et une spécificité de 99 % à 100 % chez les individus sains et ceux atteints d’autres maladies (4 études, N = 65 (sensibilité), 2248 (spécificité [sains]) et 2801 
(spécificité [sains et autres maladies])). 
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Tableau R-9 Valeur diagnostique de la sérologie à deux volets combinant un ELISA dont l’antigène est un peptide 
synthétique de VlsE et un immunobuvardage (échantillon sanguin) pour la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des analyses de laboratoire chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Analyse de laboratoire : Sérologie à deux volets – ELISA dont l’antigène est un peptide synthétique de VlsE et Immunobuvardage (tests commerciaux 
nord-américains) 
Référence diagnostique : Diagnostic clinique (critères des CDC ou non) 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau J-14) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Branda 2013 
Wormser 2014 
 
Sensibilité 
 
N = 25 
 
Spécificité 
(témoins sains) 
N = 100 

Sensibilité (IC 95 %)  
40 % 
20 % 
 
Spécificité (IC 95 %)  
(témoins sains) 
100 % 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 2 études (N =  25 (sensibilité 
[LNB définie]) et 100 (spécificité [sains])). 
Plan d’étude : cas-témoins 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : très 
élevé 

Insuffisant 

Cohérence 
   Sensibilité 
 
 
 
 
Spécificité 
(témoins sains) 
 

 
Élevée 
 
 
 
 
s.o. 

 
Les résultats de sensibilité sont différents, mais ils 
vont dans le même sens. La différence est 
possiblement due au petit nombre de participants 
inclus dans les cohortes (15 et 20). 
 
Une seule valeur de spécificité. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Faible Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : une étude de risque faible et une 
étude de risque élevé. 
 
Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La sérologie à deux volets (ELISA [peptide synthétique de VlsE] et immunobuvardage) réalisée à l’aide de tests commerciaux 
nord-américains a une sensibilité de 20 % et 40 % pour la neuroborréliose contractée en Europe et une spécificité de 100 % chez les individus sains (2 études, N =  
25 (sensibilité) et 100 (spécificité [sains])). 
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3.2. PCR 

Tableau R-10 Valeur diagnostique de la PCR d’un échantillon sanguin pour la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des analyses de laboratoire chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la neuroborréliose? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose est suspectée 
Analyse de laboratoire : PCR d’un échantillon sanguin 
Référence diagnostique : Diagnostic clinique 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau J-15) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Cerar 2008 

Sensibilité 
N = 48 (2 fois) 

Spécificité 
(témoins sains et 
d’autres maladies) 
N = 63 (2 fois) 

Sensibilité (IC 95 %) 
85 % 
10 % 

Spécificité (IC 95 %) 
(témoins sains et 
d’autres maladies) 
97 % 
97 % 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 1 étude (N = 48 [sensibilité]),  
et 63 (spécificité [sains et autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : très 
élevé 

Insuffisant 

Cohérence 
 Sensibilité 

 Spécificité 
 (témoins sains 
et autres 
maladies) 

Faible 

Très élevée 

Les résultats sont différents. La différence est due 
aux choix des cibles de la PCR. 

Les résultats sont identiques. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Faible Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : modéré 

Le devis d’étude sous-entend que la population 
étudiée est différente de la population qui se 
retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La PCR d’un échantillon sanguin a une sensibilité de 10 % à 85 % pour la neuroborréliose contractée en Europe et une 
spécificité de 97 %  chez les individus sains ou atteints d’autres maladies (2 études, N = 48 (sensibilité) et 63 (spécificité [sains et autres maladies])). 
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Tableau R-11 Valeur diagnostique de la PCR d’un liquide céphalorachidien pour la neuroborréliose (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des analyses de laboratoire chez les adultes et enfants suspectés d’avoir la neuroborréliose de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens chez qui la neuroborréliose de Lyme est suspectée 
Analyse de laboratoire : PCR d’un liquide céphalorachidien 
Référence diagnostique : Diagnostic clinique avec pléiocytose ou indice d’anticorps dans le liquide céphalorachidien 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(Tableau J-16) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Barstad 2018 
Cerar 2008 
Forselv 2018 
Lebech 1992 
Lebech 1998 
Lebech 2000 
Priem 1997 
De Leeuw 2014 
 
Sensibilité 
N = 525 
 
Spécificité 
(témoins sains et 
d’autres maladies) 
N = 737 

Sensibilité (IC 95 %)  
45 % 
50 % 
21 % 
21 % 
25 % 
20 % 
21 % 
17 % 
79 % 
32 % 
32 % 
12 % 
12 % 
15 % 
 
Spécificité (IC 95 %)  
(témoins sains et 
d’autres maladies) 
100 % 
97 % 
98 % 
100 % 
100 % 
100 % 
99 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 8 études (N = 525 (sensibilité) 
et 737 (spécificité [sains et autres maladies])). 
Plan d’étude : cas-témoins pour valeur 
diagnostique 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Faible 

Cohérence 
   Sensibilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Spécificité 
(témoins sains 
et autres 
maladies) 

 
Modérée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élevée 

 
Les résultats sont différents mais vont tous dans le 
même sens sauf un. La différence est possiblement 
due aux choix des cibles de la PCR et du test de 
référence pour le diagnostic de la neuroborréliose 
(diagnostic clinique comparativement au diagnostic 
basé sur les analyses de laboratoire, pléiocytose 
documentée ou non). Le résultat de 79 % a été 
obtenu en considérant la positivité d’au moins une 
de deux cibles 
 
 
Les données de spécificité varient légèrement. Les 
différences sont possiblement dues aux choix des 
cibles PCR et aux caractéristiques des populations 
incluses. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC 95 % disponible. 

Généralisabilité Faible Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 
 
Le devis d’étude sous-entend que la population 
étudiée est différente de la population qui se 
retrouve dans les cliniques. 
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Énoncé de la preuve scientifique : La PCR d’un liquide céphalorachidien a une sensibilité de 12 % à 79 % pour la neuroborréliose contractée en Europe et une 
spécificité de 97 % à100 % chez les individus sains ou atteints d’autres maladies (8 études, N = 525(sensibilité) et 737 (spécificité [sains et autres maladies])). 
Toutefois, la sensibilité est de 12 % à 50 % lorsque le résultat obtenu avec un critère de positivité de la PCR différent est omis (8 études, N = 506 (sensibilité). 
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4. Arthrite de Lyme 

4.1. Sérologie à deux volets 

Tableau R-12 Valeur diagnostique de la sérologie à deux volets combinant un ELISA dont l’antigène est un peptide 
synthétique et un immunobuvardage (échantillon sanguin) pour l’arthrite de Lyme (Amérique du Nord) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des analyses de laboratoire chez les adultes et enfants soupçonnés d’avoir l’arthrite de Lyme? 

Population : Adultes et enfants nord-américains dont l’anamnèse suggère un diagnostic d’arthrite de Lyme 
Analyse de laboratoire : Sérologie à deux volets – ELISA dont l’antigène est un peptide synthétique de VlsE et Immunobuvardage (tests commerciaux 
nord-américains) 
Référence diagnostique : Diagnostic clinique (critères des CDC ou non) 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants  

Résultats 
(tableau J-17) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Wormser, 2013 
Wormser, 2014 
Molins, 2016 
 
Sensibilité  
N = 184 
 
Spécificité 
(témoins sains) 
N = 2248 
 
(témoins sains et 
autres maladies) 
N = 915 

Sensibilité (IC95 %) 
95 % (89 – 98) 
100 % 
100 % 
100 % 
 
Spécificité (IC95 %) 
(témoins sains) 
100 % (99 – 100) 
99 % 
99 % 
 
(témoins sains et 
autres maladies) 
100 % 
99 % 
99% 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 3 études (N = 184 (sensibilité), 
2248 (spécificité [sains]) et 915 (spécificité [sains et 
autres maladies]). 
Plan d’étude : cas-témoins 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : très 
élevé 

Faible 

Cohérence 
   Sensibilité 
 
 
 
 
 
   Spécificité 
(témoins sains) 
 
(témoins sains 
et autres 
maladies) 

 
Élevée 
 
 
 
 
 
Très élevée 
 
 
Très élevée 

 
Quatre des cinq résultats sont identiques. La valeur 
de 95 % provient d’individus ayant un résultat 
d’ELISA positif mais pas nécessairement confirmé 
par immunobuvardage contrairement aux deux 
autres études.  
 
Les résultats de spécificité se situent tous entre 
99 % et 100 %.  
 
Les résultats de spécificité se situent tous entre 
99 % et 100 %.  

Précision 
   Sensibilité 
 
 
   Spécificité 

 
Élevée 
 
 
Élevée 

 
La variation d’IC95 % est inférieure à 10 % pour la 
valeur ayant un IC95 %.   
 
La variation d’IC95 % est inférieure à 10 % pour la 
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(témoins sains) 

(témoins sains 
et autres 
maladies) 

s.o.

valeur ayant un IC95 %.   

Aucune valeur d’IC95 % disponible. 

Généralisabilité Faible Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : faible 

Le devis d’étude sous-entend que la population 
étudiée est différente de la population qui se 
retrouve dans les cliniques.  

Énoncé de la preuve scientifique : La sérologie à deux volets (ELISA [peptide synthétique de VlsE] et immunobuvardage) réalisée à l’aide de test commerciaux 
nord-américains a une sensibilité de 95 % à 100 % pour l’arthrite de Lyme contractée en Amérique du Nord (stade disséminé tardif), une spécificité de 99 % à 100 % 
chez les individus sains et une spécificité de 99 % à 100 % chez  les individus sains ou  atteints d’autres maladies (3 études, N = 184 (sensibilité), 2248 (spécificité 
[sains]) et 915 (spécificité [sains et autres maladies])). 
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Tableau R-13 Valeur diagnostique de la sérologie à deux volets combinant un ELISA dont l’antigène est un peptide 
synthétique et un immunobuvardage (échantillon sanguin) pour l’arthrite de Lyme (Europe) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des analyses de laboratoire chez les adultes et enfants soupçonnés d’avoir l’arthrite de Lyme? 

Population : Adultes et enfants européens dont l’anamnèse suggère un diagnostic d’arthrite de Lyme 
Analyse de laboratoire : Sérologie à deux volets – ELISA dont l’antigène est un peptide synthétique de VlsE et Immunobuvardage (tests commerciaux 
nord-américains) 
Référence diagnostique : Diagnostic clinique (critères des CDC ou non) 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants  

Résultats 
(tableau J-18) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Branda, 2013 
Wormser, 2014 
 
Sensibilité  
N = 25  
 
Spécificité 
(témoins sains) 
N = 100 

Sensibilité (IC95 %) 
67 % 
50 % 
 
Spécificité (IC95 %) 
(témoins sains) 
100 % 

Qualité 
méthodologique 

Très faible Quantité d’études : 2 études (N = 25 (sensibilité) et 
100 (spécificité [sains])). 
Plan d’étude : cas-témoins 
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : très 
élevée 

Insuffisant 

Cohérence 
   Sensibilité 
 
 
 
 
   Spécificité 
(témoins sains) 

 
Modérée 
 
 
 
 
s.o. 

 
La composition des cohortes était légèrement 
différente, celle composée de dix individus 
comportait cinq individus ayant une acrodermatite 
chronique atrophiante. 
 
Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC95 % disponible. 

Généralisabilité Faible Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : une étude de risque faible et une 
étude de risque élevé. 
 
Le devis d’étude sous-entend que la population 
étudiée est différente de la population qui se 
retrouve dans les cliniques.  

Énoncé de la preuve scientifique : La sérologie à deux volets (ELISA [peptide synthétique de VlsE] et immunobuvardage) réalisée à l’aide de test commerciaux 
nord-américains a une sensibilité de 50 % à 67 % pour l’arthrite de Lyme contractée en Europe (stade disséminé tardif) et une spécificité de 100 % chez les 
individus sains (2 études, N = 25 (sensibilité) et 100 (spécificité [sains])). 
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4.2. PCR 

Tableau R-14 Valeur diagnostique de la PCR sur le liquide synovial (Amérique du Nord) 

Question de recherche : Quelle est la valeur diagnostique des analyses de laboratoire chez les adultes et enfants soupçonnés d’avoir l’arthrite de Lyme? 

Population : Adultes et enfants nord-américains dont l’anamnèse suggère un diagnostic d’arthrite de Lyme 
Analyse de laboratoire : PCR sur le liquide synovial 
Référence diagnostique : Diagnostic clinique (critères des CDC ou non) 

Paramètre 
de résultat 

Étude et nombre 
de participants 

Résultats 
(tableau J-19) 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 

preuve 

Diagnostic 
de la 
maladie de 
Lyme 

Nocton, 1994 
Deanehan, 2013 
Molins, 2014 

Sensibilité 
N = 154 

Spécificité 
(autre formes 
d’arthrite) 
N = 64 

Sensibilité 
85 % 
48 % 
39 % 

Spécificité 
(autre formes 
d’arthrite) 
100 % 

Qualité 
méthodologique 

Faible Quantité d’études : 3 études (N = 154 (sensibilité) 
et N = 64 (spécificité [autres formes d’arthrite])) 
Plan d’étude : Série de cas (n = 1) et cas-témoins 
(n = 2). Les résultats pour les témoins sont 
présentés dans une seule étude des deux études 
cas-témoins.  
Risque de biais selon la grille QUADAS-2 : élevé 

Insuffisant 

Cohérence 
 Sensibilité 

 Spécificité 
(autre formes 
d’arthrite) 

Modérée 

s.o.

Deux résultats inférieurs à 50 %. Le résultat de 
85 % provient d’une étude dont le risque de 
problème d’applicabilité est élevé et qui date de 
1994.  

Une seule étude. 

Précision s.o. Aucune valeur d’IC95 % disponible. 

Généralisabilité Modérée Risque de problème d’applicabilité selon la grille 
QUADAS-2 : Faible pour deux études et élevé pour 
la troisième.  

Le devis d’étude cas-témoins sous-entend que la 
population étudiée est différente de la population qui 
se retrouve dans les cliniques. 

Énoncé de la preuve scientifique : La PCR sur le liquide synovial a une sensibilité variant de 39 % à 85 % pour l’arthrite de Lyme contractée en Amérique du Nord 
(stade disséminé tardif) et une spécificité de 100 % chez les individus ayant d’autres formes d’arthrite (3 études, N = 154 (sensibilité) et N = 64 spécificité [autres 
formes d’arthrite])). Toutefois, la PCR a une sensibilité de 39 % à 48 % lorsque l’étude datant de 1994 et ayant un risque de problème d’applicabilité élevé (Nocton 
et al., 1994) est omise (2 études, N = 66(sensibilité)). 
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ANNEXE S 
Tableaux d’énoncés de preuve scientifique relatifs à l’efficacité et l’innocuité des antibiotiques étudiés pour le traitement de l’érythème migrant isolé  

I) Efficacité des antibiotiques CHEZ L’ADULTE 

i. Doxycycline vs céfuroxime-axétil 

1. Guérison 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise 
en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline 
Comparaison : Céfuroxime-axétil 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 
preuve 

Guérison  
(résolution des 
symptômes) 
évaluée à 14 jours 
(Cerar), 1 mois 
(Luger et 
Nadelman), 2 
mois (Cerar), 6 
mois (Cerar) et 1 
an (les 3 ECRA) 
 
NB : résolution de 
l’EM et des autres 
symptômes 
concomitants, 
sans apparition de 
nouvelles 
manifestations 
cliniques au cours 
du suivi 
 

3 ECRA (un en 
Slovénie et 2 
aux États-Unis) 
Cerar 2010 
(N=285) 
Luger 1995 
(N=232) 
Nadelman 1992 
(N=123) 

Pas de différence significative 
quant à la survenue de la 
guérison (résolution des 
symptômes) entre la 
doxycycline et le céfuroxime 
axétile 
 
1) Guérison à 14 jours : 
RR = 0.83 (0.69; 1.00); 
2) Guérison à un mois : 
RR = 1.01 (0.87; 1.17); 
3) Guérison à 2 mois: 
RR = 0.96 (0.88; 1.05); 
4) Guérison à 6 mois : 
RR = 1.02 (0.95; 1.09); 
5) Guérison à un an : 
RR= 1.03 (0.97; 1.09) 
 
NB : Différence de posologie pour la 
doxycycline : 100mg BID x 15 jours 
dans Cérar et al.  mais 100mg TID x 
20 jours pour Luger et Nadelman. Par 
contre même dose pour le céfuroxime-
axétil mais durée différente (15 jours 
pour Cerar, 20 jours pour Luger et 
Nadelman). 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : modérée 
Plan d’étude optimal : 
ECRA  
Risque de biais : élevé 
Précision : Imprécis 
 

Il n’y a que 3 études qui même si elles ont toutes un 
devis optimal présentent un risque élevé de biais : 
qualité faible (low quality of evidence selon NICE) 

Modérée 

Cohérence Les résultats sont cohérents 
d’une étude à l’autre (pas 
de différence d’efficacité 
entre la doxycycline et le 
céfuroxime axétil dans la 
résolution complète des 
symptômes). 
 
Les effets sont cohérents 
entre les études. 
 

Bien qu’une étude ait été faite en Europe et 2 aux 
États-Unis et qu’a priori les génoespèces sont 
différentes entre les 2 continents, les résultats des 3 
études indiquent tout de même une efficacité similaire 
entre les traitements. 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif : 
chacun des traitements 
affichent des taux de 
guérison élevés 

 

Généralisabilité Faible L’étude avec le N plus grand a été faite en Europe. 
Les 2 études américaines ont inclus des patients au 
stade localisé et disséminé précoce et non pas 
distinguées ces 2 types de patients dans les résultats. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la doxycycline (100mg BID – TID x 15-20 jours) et celui du céfuroxime axétil (500mg BID x 
15-20 jours) 
quant à la résolution de l’EM (et de symptômes concomitants sans apparition d’autres manifestations cliniques) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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2. Réduction des symptômes 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline 
Comparaison : Céfuroxime-axetil 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Réduction des 
symptômes  
(à un mois et à un 
an) 
 
 
NB: À un mois = 
Résolution de l’EM 
mais résolution 
incomplète d’autres 
signes cliniques ou 
symptômes de la 
maladie de Lyme 
précoce après la 
visite post-traitement 
entre les jours 1 et 5, 
avec améliorations 
ultérieurs ou 
résolution complète 
évaluée lors de la 
visite de suivi post-
traitement à 1 mois 
 
À un an = quelques 
signes ou 
symptômes 
consistents avec la 
maladie de Lyme 
tardive mais sans 
évidence objective 
de la maladie active 
au cours de suivi 
d’un an. 

2 ECRA (États-
Unis) 
Luger 1995 
(N=232) 
Nadelman 1992 
(N=123) 

Pas de différence 
significative quant à la 
réduction des 
symptômes entre la 
doxycycline (100mg 
TID x 20 jours) et le 
céuroxime-axetile 
(500mg BID x 20 
jours) 
 
1) Réduction à 1 mois 
RR= 1.13 (0.75; 1.71) 
 
2) Réduction à 1 an 
RR = 0.98 (0.47; 2.04) 
 
 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : faible 
 
Plan d’étude optimal : ECRA  
 
Risque de biais : élevé 
 
Précision : Imprécis 

Il n’y a que 2 études qui même si elles ont 
toutes un devis optimal présentent un risque 
élevé de biais : qualité faible (low quality of 
evidence selon NICE). Assez grande taille 
d’échantillon 

Modérée 

Cohérence Les résultats sont cohérents 
d’une étude à l’autre. 
 
Les effets sont cohérents entre 
les études. 
 

 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif   

Généralisabilité Modérée. Les 2 études ont été faites aux États-Unis. 
Elles ont inclus des patients au stade localisé 
et disséminé précoce et non pas distingué 
ces 2 types de patients dans les résultats. 
 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la doxycycline (100mg TID x 20 jours) et celui du céfuroxime - axétil (500mg BID x 20 jours) 
quant à la réduction des symptômes  (résolution de l’EM, mais avec résolution incomplète des autres manifestations cliniques) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la 
maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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3. Rechute ("symptom relapse")

a. Rechute à 14 jours, 2 mois et 6 mois

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de Lyme, acquise 
en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline 
Comparaison : Céfuroxime-axétil 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Rechute 
(récidive des 
signes et 
symptômes à 14 
jours, 2 mois et 6 
mois) 

NB : 
Au jour 14 : résolution 
incomplète de l’EM ou 
présence de nouveaux 
symptômes ou 
augmentation des 
symptômes 

À 2 et 6 mois: 
présence de nouveaux 
symptômes ou 
augmentation des 
symptômes sans 
manifestation objective 
de la maladie de Lyme. 

1 ECRA 
(Slovénie) 
Cerar 2010 
(N=285) 

Pas de différence 
significative quant à la 
récidive des signes et 
symptômes entre la 
doxycycline  
(100mg BID x 15 
jours)  
et le céfuroxime-axétil 
(500mg BID x 15 
jours) 

1) Rechute à 14 jours:
RR = 1.05 (0.71; 1.56);

2) Rechute à 2 mois :
RR = 1.20 (0.61; 2.33)

3) Rechute à 6 mois:
RR = 0.46 (0.12; 1.77)

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 
seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

Il n’y a qu’1 seule étude qui malgré son devis 
optimal présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Low to very low quality of 
evidence selon NICE). 
Mais inclusion d’un groupe témoin (sans 
maladie de Lyme) afin d’évaluer la fréquence 
de symptômes non spécifiques au cours du 
suivi (6 mois et un an)  

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif : 
chacun des traitements affichent 
des taux bas et similaires de 
récidive des signes et 
symptômes surtout à 1 an post 
traitement. 

Fréquence de symptômes non spécifiques 
similaires entre les patients avec un 
diagnostic de maladie de Lyme et les témoins 
à 6 mois mais plus élevée à 12 mois chez les 
témoins. 

Généralisabilité Faible. Cette étude a été faite en Europe 
(genoespèces différentes, en majorité B 
afzelii). Cependant, elle n’a inclus que des 
patients avec un EM au stade localisé. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la doxycycline (100mg BID x 15 jours) et celui du céfuroxime-axétil (500mg BID x 15 jours) 
pour ce qui est de prévenir la récidive des signes et symptômes lors du traitement de l’érythème migrant chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise 
aux États –Unis, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus, lorsque la récidive est évaluée à 14 jours, 2 et 6 mois . 
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b. Rechute à un mois

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline 
Comparaison : Céfuroxime-axetil 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Rechute 
(Récidive  
des signes et 
symptômes à 1 
mois  

2 ECRA (États-
Unis) 
Luger 1995 
(N=232) 
Nadelman 1992 
(N=123) 

Pas de différence 
significative quant à la 
récidive des signes et 
symptômes à 1 mois 
de suivi entre la 
doxycycline (100mg 
TID x 20 jours) et le 
céfuroxime-axétil 
(500mg BID x 20 
jours) 

RR = 2.85 (0.82; 9.87) 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : faible 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : Imprécis 

Il n’y a que 2 études qui malgré un devis 
optimal présentent un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE).  

Modérée 

Cohérence Les résultats sont cohérents 
d’une étude à l’autre. 
Les effets sont cohérents entre 
les études. 

Les posologies pour les 2 traitements étaient 
les mêmes (les taux de récidive sont faibles, 
et sont un peu plus élevés pour le céfuroxime 
dans les 2 études). 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif Chacun des traitements affichent des taux 
faibles de rechute 

Généralisabilité Modérée. Les 2 études ont été faites aux États-Unis. 
Elles ont inclus des participants au stade 
localisé et disséminé précoce et non pas 
distingué ces 2 types de patients dans les 
résultats. 

Énoncé de la preuve scientifique :  
Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la doxycycline (100mg BID x 20 jours) et celui du céfuroxime-axétil (500mg BID x 20 jours) pour ce qui est de prévenir la récidive 
des signes et symptômes lors du traitement de l’érythème migrant chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise aux États –Unis, avec ou sans preuve 
sérologique par des tests de laboratoire reconnus, lorsque la récidive est évaluée 1 mois. 



 

387 

 

 

c. Rechute à un an 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline 
Comparaison : Céfuroxime-axétil 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Rechute 
(Récidive 
des signes et 
symptômes) à 1 
an 
 
NB : 
Étude de Cerar: 
presence de 
nouveaux symptômes 
ou augmentation des 
symptômes sans 
manifestation 
objective de la 
maladie de Lyme 
 
Études de Luger et 
Nadelman : signes ou 
symptômes de la 
maladie de Lyme 
tardive incluant la 
séropositivité pour les 
anticorps contre B. 
burgdorferi au 
moment de 
l’évaluation, au cours 
ou après avoir 
complété le suivi d’un 
an, 

3 ECRA (un en 
Slovénie et 2 aux 
États-Unis) 
Cerar 2010 
(N=285) 
Luger 1995 
(N=232) 
Nadelman 1992 
(N=123) 

Pas de différence 
significative quant à la 
récidive des signes et  
symptômes à un an 
entre la doxycycline 
(100mg TID x 15 – 20 
jours) et le céfuroxime-
axétil (500mg BID x 15 
jours) 
 
Différence de risque 
(IC à 95%) = 
-0.03 (-0.05; 0.00) 
 
 
NB : La doxycycline a été 
donnée à raison de 
100mg BID x 15 jours 
dans l’étude de Cérar 
mais 100mg TID x 20 
jours pour Luger et 
Nadelman. Par contre 
même dose pour la 
céfuroxime-axétil (15 jours 
pour Cerar et 20 jours 
pour les 2 autres) 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : faible 
Plan d’étude optimal : ECRA  
Risque de biais : élevé 
Précision : Imprécis 

Il n’y a que 3 études qui même si elles ont 
toutes un devis optimal présentent un risque 
élevé de biais : qualité faible (Low quality of 
evidence selon NICE).  

Modérée 

Cohérence Les résultats sont cohérents 
d’une étude à l’autre (dans 2 
études sur 3, la doxycycline 
présente un taux faible, voire nul, 
de récidive comparativement à la 
céfuroxime-axétil, il est nul dans 
la 3ème étude (Nadelman pour les 
2 médicaments). 
 
Les effets sont cohérents entre 
les études. 

Bien qu’une étude ait été faite en Europe et 2 
aux États-Unis et qu’a priori les genoespèces 
sont différentes entre les 2 continents, les 
résultats des 3 études sont tout de même 
similaires. 
 
 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif  Chacun des traitements affichent des taux 
faibles, voire nuls, de récidive 

Généralisabilité Modérée. L’étude avec le N plus grand a été faite en 
Europe. Les 2 études américaines ont inclus 
des patients ayant des EM localisé et 
multiples (donc a priori des participants ayant 
un stade localisé et disséminé précoce et non 
pas distinguées ces 2 types de patients dans 
les résultats). 

Énoncé de la preuve scientifique : 
Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la doxycycline (100mg TID x 15 – 20 jours) et celui du céfuroxime-axétil (500mg BID x 15 jours) pour ce qui est de prévenir la 
récidive des signes et symptômes lors du traitement de l’érythème migrant chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise aux États –Unis, avec ou sans 
preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus, lorsque la récidive est évaluée à 1 an . 
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ii. Doxycycline vs azithromycine

1. Guérison

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline 
Comparaison : Azithromycine 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison  
(résolution des 
symptômes : à 12 
mois pour Barsic 
et à 6 mois pour 
Massarotti)  

NB : résolution de 
l’EM et des autres 
symptômes 
concomitants, 
sans apparition de 
nouvelles 
manifestations 
cliniques au cours 
du suivi 

2 ECRA 
(Croatie et États-
Unis) 
Barsic 2000  
(N=88) 
Massarotti 1992 
(N=52) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue de la 
guérison (résolution 
des symptômes) entre 
la doxycycline (100mg 
BID) et l’azithromycine 
(500mg BID au jour 1 
puis 250mg ou 500mg 
DIE) 

RR = 0.83 (0.69; 1.00) 

NB : Différence de 
durée de traitement 
pour la doxycycline : 
100mg BID x 14 jours 
dans Barsic mais 
pendant 10 jours dans 
celle de Massarotti. 
Différence de durée de 
traitement pour 
l’azithromycine : 
500mg BID le 1er jour 
pour les 2 études, 
mais  250mg dans 
Massarotti et 500mg 
dans Barsic DIE les 4 
jours suivants. 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : faible 
Plan d’étude optimal : ECRA 
Risque de biais : élevé 
Précision : Imprécis 

Il n’y a que 2 études qui même si elles ont un 
devis optimal présentent un risque élevé de 
biais : qualité faible (Very low quality of 
evidence selon NICE).  

Faible 

Cohérence Les résultats sont cohérents 
d’une étude à l’autre (pas de 
différence d’efficacité entre la 
doxycycline et l’azithromycine 
dans la résolution des 
symptômes). 

Les effets sont cohérents entre 
les études. 

Bien qu’une étude ait été faite en Europe et une 
aux États-Unis et qu’a priori les génoespèces 
sont différentes entre les 2 continents, les 
résultats ne démontrent pas de différences 
statistiquement significatives entre les études. 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif : 
chacun des traitements affichent 
des taux de guérison élevés. 

Généralisabilité Faible L’étude avec le N plus grand a été faite en 
Europe. Les 2 études ont inclus des patients 
avec des manifestations localisées et 
disséminées (sans distinction dans les 
résultats) 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la doxycycline (100mg BID x 10-14 jours) et celui de l’azithromycine (500mg BID le 1 er 
jour puis 250-500mg DIE les 4 jours suivants) quant à la résolution de l’EM (et de symptômes concomitants sans apparition d’autres manifestations cliniques) chez des adultes dont le tableau clinique 
est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.  
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2. Réduction des symptômes 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline 
Comparaison : Azithromycine 

Paramètre  
de résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Réduction des 
symptômes 
 
NB : Amélioration = une 
résolution incomplète de 
EM et/ou des autres 
symptômes et signes 
cliniques de la maladie 
de Lyme précoce dans 
les 14 jours suivant le 
début de l’antibiothérapie 
avec amélioration 
ultérieure ou une 
résolution complète au 
cours du suivi. 

1 ECRA 
(Croatie) 
Barsic 2000  
(N=88) 
 
 

Pas de différence 
significative quant à la 
réduction des 
symptômes entre la 
doxycycline (100mg 
BID x 14 jours) et 
l’azitromycine (500mg 
BID au 1er jour puis 
500mg DIE les 4 jours 
suivants) 
 
RR = 1.20 (0.32; 4.50) 
 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : faible 
 
Plan d’étude optimal : ECRA  
 
Risque de biais : élevé 
 
Précision : Imprécis 
 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis 
optimal présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE). Petite taille d’échantillon. 

Faible 

Cohérence NA 
 

 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif. Chacun des traitements affiche des taux 
similaires de réduction des symptômes (8.3% 
des participants exposés à la doxycycline et 
10% de ceux exposés à l’azithromycine). 
 

Généralisabilité Faible L’étude a été faite en Europe et a inclus des 
patients avec des manifestations localisées et 
disséminées (sans distinguer leurs résultats 
selon ces 2 situations) 
 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la doxycycline (100mg BID x 14 jours) et celui de l’azithromycine (500mg BID au 1er jour 
puis 500mg DIE les 4 jours suivants) quant à la réduction des symptômes (résolution incomplète de l’EM et/ou des autres manifestations cliniques) chez des adultes dont le tableau clinique est 
compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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3. Rechute ("symptom relapse") 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline 
Comparaison : Azithromycine 

Paramètre de résultat Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de 
preuve 

Rechute 
(Récidive 
des signes et 
symptômes) 
 
 
NB: 
Étude de Barsic : 
aucune amélioration des 
EM ou autres signes 
cliniques et symptômes; 
récurrence ou apparition 
récente de EM et autres 
signes et symptômes; 
apparition récente des 
principales 
manifestations cliniques 
de la maladie de Lyme 
au cours de la période 
de suivi; retrait en raison 
d'un événement 
indésirable lié au 
médicament nécessitant 
un changement de 
traitement antimicrobien. 
 
Étude de Massarotti : 
développement de 
symptômes subséquents 
au jour 30. 

 

 
2 ECRA 
(Croatie et 
États-Unis) 
Barsic 2000  
(N=88) 
Massarotti 1992 
(N=52) 
 
 

Pas de différence 
significative quant à la 
récidive des signes et 
symptômes entre la 
doxycycline et 
l’azitromycine 
RR = 2.85 (0.82, 9.87) 
 
NB : La doxycycline a 
été donnée à raison de 
100mg BID x 14 jours 
dans l’étude de Barsic 
mais pendant  10 jours 
dans celle de 
Massarotti. Différence 
de durée de traitement 
pour l’azithromycine : 
500mg BID le 1er jour 
pour les 2 études, mais  
250mg dans Massarotti 
et 500mg dans Barsic 
DIE les 4 jours suivants. 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : faible 
Plan d’étude optimal : ECRA  
Risque de biais : élevé 
Précision : Imprécis 
 

Il n’y a que 2 études qui même si elles sont un devis 
optimal présentent un risque élevé de biais : qualité faible 
(Very low quality of evidence selon NICE). Petite taille 
d’échantillon. 

Faible 

Cohérence Faible. 
Les résultats ne sont pas 
cohérents entre les études:  
- la doxycycline a un taux de 
récidive plus grand dans l’étude 
de Barsic (17,5%; 7/40) 
comparativement à celle de 
Massaroti (4.5%; 1/22); 
 
- l’azithromycine a un taux de 
récidive 4.2% (2/48) dans l’étude 
de Barsic mais il est de 6.3% 
(1/16) dans celle de Massaroti. 

Selon le RR issus des résultats combinés, la doxycycline 
pourrait quasiment tripler le risque de récidive, mais ce 
n’est pas statistiquement significatif (petite taille 
d’échantillon). 
 
Cette différence entre les études pourrait être liée à une durée 
de suivi plus longue dans l’étude de Barsic. De plus, dans 
l’étude de Massaroti, les patients traités avec la doxycycline  ou 
à l’azithromycine et présentant encore des symptômes lors de 
l’évaluation au 10ème jour, pouvaient recevoir un autre traitement 
de doxycycline pendant 10 jours (27.3% des patients 
initialement dans le groupe doxycycline 12.5% des patients 
initialement dans le groupe azithromycine). Enfin, 4/7 des 
patients dans l’étude de Barsic ont été considérés comme des 
échecs car ils n’ont pas complété l’évaluation post - traitement 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif  Le taux de rechute reste faible comparativement à la 
guérison (résolution des symptômes). 

Généralisabilité Faible L’étude avec le N plus grand a été faite en Europe. Les 2 
études ont inclus des patients aux stades localisé et 
disséminé (sans distinguer leurs résultats selon ces 2 
situations) 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la doxycycline (100mg BID x 10 – 14 jours) et celui de l’azithromycine (500mg BID le 1er jour 
puis 250-500mg DIE les 4 jours suivants) pour ce qui de prévenir la récidive des signes et symptômes lors du traitement de l’érythème migrant chez des adultes dont le tableau clinique est 
compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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iii. Doxycycline vs  Amoxicilline + probénécide

1. Guérison

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline 
Comparaison : Amoxicilline + probénécide 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison  
(résolution des 
symptômes) 

NB : résolution de 
l’EM et des autres 
symptômes 
concomitants, 
sans apparition de 
nouvelles 
manifestations 
cliniques au cours 
du suivi 

2 ECRA (États-
Unis) 
Dattwyler 1990 
(N=70) 
Massarotti 1992 
(N=55) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue de la 
guérison (résolution 
des symptômes) entre 
la doxycycline (100mg 
BID) et l’amoxicilline + 
probénécide (500mg 
TID + 500mg TID) 

RR = 0.91 (0.60; 1.40) 

NB : Cependant, 
même dosages dans 
les 2 études, mais 
différence quant à la 
durée de traitement : 
21 jours dans l’étude 
de Dattwyler mais 10 
jours dans celle de 
Massarotti. 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : faible 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : Imprécis 

Il n’y a que 2 études qui malgré leur devis 
optimal présentent un risque élevé de biais : 
qualité très faible (Very low quality of 
evidence selon NICE).  

Faible 

Cohérence Élevée Les résultats sont cohérents d’une étude à 
l’autre (pas de différence d’efficacité entre la 
doxycycline et l’amoxicilline + probénécide 
dans la résolution complète des symptômes). 

Les effets sont cohérents entre les études. 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif : 
chacun des traitements affichent 
des taux de guérison élevés. 

Généralisabilité Modérée Les 2 études ont été faites aux États –Unis. 
Mais elles ont inclus des patients avec des 
manifestations localisées et disséminées 
(sans distinguer leurs résultats selon ces 2 
situations) 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la doxycycline (100mg BID x 10-21 jours) et celui de l’amoxicilline + probénécide (500mg 
TID + 500mg TID x 10-21 jours) quant à la résolution de l’EM (et de symptômes concomitants sans apparition d’autres manifestations cliniques) chez des adultes dont le tableau clinique est 
compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.  
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2. La rechute (Symptom relapse)

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline 
Comparaison : Amoxicilline + probénécide 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études et 
de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Rechute  
(Récidive 
des signes et 
symptômes) 

NB : Étude de 
Dattwyler : Récidive 
de l’EM 

Étude de Massarotti 
: développement de 
symptômes 
subséquents au jour 
30. 

2 ECRA (États-
Unis) 
Dattwyler 1990 
(N=70) 
Massarotti 1992 
(N=55) 

Pas de différence 
significative quant à la 
récidive des signes et 
symptômes entre la 
doxycycline (100mg 
BID 10-21 jours) et 
l’amoxicilline + 
probénécide (500mg 
TID + 500mg TID x 10-
21 jours) 

Différence de risque : 
-0.01 (-0.07;0.06)

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : faible 
Plan d’étude optimal : ECRA 
Risque de biais : élevé 
Précision : Imprécis 

Il n’y a que 2 études qui même si elles sont 
un devis optimal présentent un risque élevé 
de biais : qualité faible (Very low quality of 
evidence selon NICE). 

Faible 

Cohérence Les résultats sont cohérents 
d’une étude à l’autre avec des 
taux similaires entre les 
traitements d’une étude à l’autre. 

Les 2 études ont été menées aux États-Unis. 
Cependant, même si les dosages utilisés sont 
les mêmes dans les 2 études, celles-ci 
diffèrent quant à la durée de traitement : 21 
jours dans l’étude de Dattwyler (0% de 
récidive dans les 2 groupes) mais 10 jours 
dans celle de Massarotti (4.5% pour la 
doxycycline et 5.3% pour l’amoxicilline + 
probénécide). 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif Chacun des traitements affichent des taux 
faibles voire nuls de récidive. 

Généralisabilité Modérée Les 2 études ont été faites aux États –Unis. 
Mais elles ont inclus des patients aux stades 
localisé et disséminé (sans distinguer leurs 
résultats selon ces 2 situations) 

Énoncé de la preuve scientifique : 
Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la doxycycline (100mg BID x 10-21 jours) et celui de l’amoxicilline + probénécide (500mg TID + 500mg TID x 10-21 jours) pour 
ce qui est de prévenir la récidive des signes et symptômes lors du traitement de l’érythème migrant chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en 
Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus 
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iv. Doxycycline sur 10 jours vs doxycycline sur 15 jours

1. Guérison

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline – 10 jours 
Comparaison : Doxycycline – 15 jours 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison 
(résolution des 
symptômes à 14 
jours, 2 mois, 6 mois 
et 1 an) 

NB : Au jour 14 = 
"Résolution de EM 
avec retour à l'état 
de santé précédant 
la maladie de Lyme" 

À 2, 6 et 12 mois = 
"absence continue 
de toute 
manifestation de la 
maladie de Lyme, 
avec retour à l'état 
de santé précédant 
la maladie de Lyme" 
" 

1 ECRA 
(Slovénie) 
Stupica 2012 
 (N=225) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue de la 
guérison (résolution 
des symptômes) entre 
la doxycycline (100mg 
BID) donnée sur 10 
jours ou sur 15 jours 

1) Guérison à 14 jours
RR = 0.92 (0.73; 1.14);

2) Guérison à 2 mois
RR = 0.98 (0.91; 0.99);

3) Guérison à 6 mois
RR = 0.90 (0.81; 0.99);

4) Guérison à 1 an
RR = 0.98 (0.90; 1.07)

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 
seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis 
optimal  présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE). Assez grande taille d’échantillon 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif Chacun des traitements affiche des taux de 
guérison élevés (surtout à partir du 2ème 
mois). 

Généralisabilité Faible L’étude a inclus des patients avec des 
symptômes non spécifiques en plus d’un EM 
isolé. De plus, elle a été menée en Europe et 
du fait de la différence en les génoespèces, 
elle pourrait ne pas être généralisable à 
l’Amérique du Nord. 

Énoncé de la preuve scientifique : La résolution de l’EM (et de symptômes concomitants sans apparition d’autres manifestations cliniques) après usage de la doxycycline (100mg BID) donnée sur 
10 jours n’est pas inférieure à celle obtenue après usage de la doxycycline donnée sur 15 jours chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en en 
Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.  
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v. Doxycycline sur 10 jours vs doxycycline sur 20 jours

1. Guérison

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycyline – 10 jours 
Comparaison : Doxycyline – 20 jours 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison 
(résolution des 
symptômes à 20 jours, 
3 mois et 1 an) 

NB: À 20 jours: 
résolution del’ EM et 
des symptômes 
associés et retour à 
l'état de santé 
antérieur à la maladie 
de Lyme. 

À 3, 12 et 30 mois: 
pas de récidive de 
l’EM ou de symptômes 
associés et absence 
persistante de 
manifestations 
objectives 
rhumatologiques, 
cardiaques ou 
neurologiques de la 
maladie de Lyme, 
avec retour à l'état de 
santé antérieur à la 
maladie de Lyme. 

1 ECRA  
(États-unis) 
Wormser 2003 
 (N=120) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue de la 
guérison (résolution 
des symptômes) entre 
la doxycycline (100mg 
BID) donnée sur 10 
jours ou sur 20 jours 

1) Guérison à 20 jours
RR = 1.10 (0.83; 1.46);

2) Guérison à 3 mois
RR = 1.05 (0.82; 1.34);

3) Guérison à 1 an
RR = 1.12 (0.89; 1.40);

4) Guérison à 30 mois
RR = 1.08 (0.89; 1.31)

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 
seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis 
optimal  présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Low quality of evidence selon 
NICE)  

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif Chacun des traitements affichent des taux de 
guérison élevés. 

Généralisabilité Modérée L’étude a été menée aux États –Unis, mais 
elle a inclus des patients avec la maladie de 
Lyme au stade localisé et disséminé précoce. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la doxycycline (100mg BID) donnée sur 10 jours celui de la doxycycline (100mg BID) 
donnée sur 20 jours quant à la résolution de l’EM (et de symptômes concomitants sans apparition d’autres manifestations cliniques) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la 
maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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2. Réduction des symptômes 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 
 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycyline – 10 jours 
Comparaison : Doxycyline – 20 jours 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Réduction des 
symptômes 
(réponse partielle à 
20 jours, 3 mois, 12 
mois et 30 mois) 
NB: À 20 jours: résolution 
del’ EM et des 
symptômes associés et 
retour à l'état de santé 
antérieur à la maladie de 
Lyme. 
 
À 3, 12 et 30 mois: pas 
de récidive de l’EM ou de 
symptômes associés et 
absence persistante de 
manifestations objectives 
rhumatologiques, 
cardiaques ou 
neurologiques de la 
maladie de Lyme, avec 
retour à l'état de santé 
antérieur à la maladie de 
Lyme. 

 
1 ECRA  
(États-Unis) 
Wormser 2003 
 (N=120) 
 

Pas de différence 
significative quant à la 
réduction des symptômes 
entre la doxycycline 
(100mg BID) donnée sur 
10 jours ou sur 20 jours 
 
1) Réponse partielle à 20 j: 
RR = 0.76 (0.41; 1.40) 
 
2) Réponse partielle à 3 
mois: RR = 0.79 (0.38; 
1.67) 
 
3) Réponse partielle à 1 
an : RR = 0.56 (0.22; 1.39) 
 
4) Réponse partielle à 30 
mois: RR = 0.40 (0.08; 
1.91) 
 
 
 
 
 
 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 
seule) 
 
Plan d’étude optimal : ECRA  
 
Risque de biais : élevé 
 
Précision : imprécis 
 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis 
optimal  présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Low quality of evidence selon 
NICE) 

Faible 

Cohérence NA  

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif   

Généralisabilité Modérée L’étude a été menée aux États –Unis, mais 
elle a inclus des patients avec la maladie de 
Lyme au stade localisé et disséminé précoce. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la doxycycline (100mg BID) donnée sur 10 jours celui de la doxycycline (100mg BID) 
donnée sur 20 jours quant à la réduction des symptômes (résolution complète de l’EM mais incomplète des autres manifestations cliniques) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible 
avec la maladie de Lyme, acquise aux États –Unis, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.  
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3. Réduction des symptômes 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycyline 
Comparaison : Doxycyline + Ceftriaxone IV 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

 
Réduction des 
symptômes 
(réponse partielle 
à 20 jours, 3 mois, 
12 mois et 30 
mois) 
 
NB : À 20 jours: 
résolution de EM, 
mais résolution 
incomplète ou 
développement de 
symptômes subjectifs; 
 
À 3, 12 et 30 mois: 
pas de récurrence de 
EM et absence 
persistante de 
manifestations 
objectives de la 
maladie de Lyme, 
mais résolution 
incomplète ou 
développement de 
symptômes subjectifs 
de cause incertaine " 

 

 
1 ECRA  
(États-Unis) 
Wormser 2003 
 (N=100) 
 

Pas de différence 
significative quant à la 
réduction des symptômes 
entre la doxycycline  
(100mg BID x 10 jours) 
donnée seule ou avec la 
ceftriaxone* (1 dose 
unique de 2 g en IV) 
 
1) Réduction à 20 jours : 
RR = 1.28 (0.70; 2.32); 
 
2) Réduction à 3 mois : 
RR = 1.18 (0.56; 2.45); 
 
3) Réduction à un an : 
RR = 1.27 (0.48; 3.37); 
 
4) Réduction à 30 mois :  
RR = 2.09 (0.44; 10.06) 
 
*la dose unique de 
ceftriaxone était suivie de 
10 jours de traitement 
avec la doxycyline 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 
seule) 
 
Plan d’étude optimal : ECRA  
 
Risque de biais : élevé 
 
Précision : imprécis 
 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis 
optimal  présente un risque élevé de biais : 
qualité faible. (Low to moderate quality of 
evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA  

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif   

Généralisabilité Modérée L’étude a été menée aux États –Unis, mais 
elle a inclus des patients avec la maladie de 
Lyme au stade localisé et disséminé précoce. 

Énoncé de la preuve scientifique :  Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la doxycycline (100mg BID) donnée sur 10 jours celui de la ceftriaxone (1 dose unique de 
2 g en IV) quant à la réduction des symptômes (résolution complète de l’EM mais incomplète des autres manifestations cliniques) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la 
maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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vi. Amoxicilline vs azithromycine

1. Guérison

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Amoxicilline 
Comparaison : Azithromycine 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison 
(résolution des 
symptômes au 
20ème jour) 

NB : Élimination 
complète de l’EM 
et de tous les 
signes objectifs et 
soulagement de 
plus de 75% des 
symptômes 
présents. 

1 ECRA  
(États-Unis) 
Luft 1996 
 (N=217) 

L’amoxicilline (500mg 
TID x 20 jours) serait  
plus efficace que 
l’azithromycine (500mg 
DIE x 7 jours) pour 
résoudre les 
symptômes et 
permettre la guérison  

RR = 1.16 (1.02; 1.32) 

NB : l’amoxicilline 
augmenterait de 16% 
le risque de survenue 
de la guérison mais ce 
résultat est à la limite 
de la significativité. 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : Bonne 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis 
optimal présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Low quality of evidence selon 
NICE).  

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif Chacun des traitements affichent des taux 
de guérison élevés même s’il est meilleur 
pour l’amoxicilline (88% vs 76%). 
Cependant, l’amoxicilline a été donnée sur 
20 jours alors que l’azithromycine n’a été 
donnée que pendant 7 jours. 

Généralisabilité Modérée L’étude a été menée aux États –Unis (12 
centres à travers 8 états) mais elle a inclus 
des patients avec la maladie de Lyme au 
stade localisé et disséminé précoce. 

Énoncé de la preuve scientifique : La résolution de l’EM (et de symptômes concomitants sans apparition d’autres manifestations cliniques) après usage de l’amoxicilline (500mg TID x 20 jours) est 
supérieure à celle obtenue après usage de  l’azithromycine (500mg  DIE x 7 jours) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord, 
avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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2. Réduction des symptômes

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus? 

Population : Adulte 
Intervention : Amoxicilline 
Comparaison : Azithromycine 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Réduction des 
symptômes 

NB : Élimination 
complète de EM avec 
signes persistants et 
soulagement de 50% 
à 75% des 
symptômes 

Ou 

2) EM persistant avec
élimination complète
des signes et un
soulagement de plus
de 75% des
symptômes.

1 ECRA  
(États-Unis) 
Luft 1996 
 (N=217) 

Pas de différence 
significative quant à la 
réduction des 
symptômes entre la 
l’amoxicilline  
(500mg TID x 20 jours) 
et l’azithromycine  
(500mg DIE x 7 jours) 

RR = 0.57 (0.31; 1.05) 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis 
optimal  présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Low quality of evidence selon 
NICE).  

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif Cependant, 12 % des patients dans le 
groupe traité à l’amoxicilline sont concernés 
alors que cette proportion atteint 22% dans 
le groupe traité à l’azithromycine (mais RR 
non statistiquement significatif) 

Rem : il y a plus de participants avec une 
guérison complète dans le groupe 
amoxicilline. 

Généralisabilité Modérée L’étude a été menée aux États –Unis mais 
elle a inclus des patients avec la maladie de 
Lyme au stade localisé et disséminé 
précoce. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de l’amoxicilline (500mg TID x 20 jours) et celui de l’azithromycine (500mg DIE x 7 jours) 
quant à la réduction des symptômes (résolution complète ou incomplète de l’EM et/ou des autres manifestations cliniques) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie 
de Lyme, acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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3. La rechute des symptômes

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus? 

Population : Adulte 
Intervention : Amoxicilline 
Comparaison : Azithromycine 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Rechute 
(Récidive 
des signes et 
symptômes) 

NB : 1) érythème 
migrant persistant, 
signes persistants 
et soulagement de 
moins de 50% des 
symptômes 
ou  

2) l'apparition de
nouveaux signes et
symptômes de la
maladie avant
l'examen au jour
20.

1 ECRA  
(États-Unis) 
Luft 1996 
 (N=217) 

L’amoxicilline (500mg 
TID x 20 jours) 
préviendrait davantage 
le risque de rechute 
comparativement à  
l’azithromycine (elle 
diminuerait de 76% le 
risque de récidive 
comparativement à 
l’azithromycine (500mg 
DIE x 7 jours) 

RR = 0.24 (0.08, 0.70) 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : modéré 

Précision : Bonne 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis 
optimal  présente un risque modéré de 
biais : qualité modérée (Moderate quality of 
evidence selon NICE) 

Modéré 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif Chacun des traitements affichent des taux 
bas de rechute même s’il est meilleur pour 
l’amoxicilline (4% vs 16%). 

Généralisabilité Modérée L’étude a été menée aux États –Unis mais 
elle a inclus des patients avec la maladie de 
Lyme au stade localisé et disséminé 
précoce. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de l’amoxicilline (500mg TID x 20 jours) et celui de l’azithromycine (500mg DIE x 7 jours) pour 
ce qui est de la prévention de la rechute de l’EM (et ou/ d’autres manifestations cliniques) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Amérique du 
Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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vii. Amoxicilline + probénécide vs azithromycine

1. Guérison

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Amoxicilline+ probénécide 
Comparaison : Azithromycine 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison  
(résolution des 
symptômes à 10 
jours) 

NB : Résolution 
des symptômes à 
10 jours 

1 ECRA  
(États-Unis) 
Massarotti 1992 
 (N=35) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue de la 
guérison (résolution 
des symptômes) entre 
l’amoxicilline + 
probénécide (500mg + 
500 mg TID x 10 jours)  
et l’azithromycine 
(500mg au jour 1 et 
250mg x 4 jours) 

RR = 1.04 (0.76; 1.41) 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis 
optimal  présente un risque élevé de biais : 
qualité très faible (Very low quality of 
evidence selon NICE).  
Petite taille d’échantillon. 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif : 
chacun des traitements affichent 
des taux de guérison élevés. 
Toutefois, l’amoxicilline a été 
donnée en combinaison avec le 
probénécide. 

Généralisabilité Modérée L’étude a été menée aux États –Unis mais 
elle a inclus des patients avec la maladie de 
Lyme au stade localisé et disséminé 
précoce. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de l’amoxicilline + probénécide (500mg TID + 500mg TID x 10 jours) et celui de 
l’azithromycine (500mg au 1er jour puis 250mg DIE x 4 jours) quant à la résolution de l’EM (et de symptômes concomitants sans apparition d’autres manifestations cliniques) chez des adultes dont le 
tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Amérique du nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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2. Rechute ("symptom relapse")

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Amoxicilline+ probenecid 
Comparaison : Azithromycine 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Rechute  
(Récidive des 
signes et 
symptômes) 

NB : 
Développement de 
symptômes 
subséquents au 
jour 30. 

1 ECRA  
(États-Unis) 
Massarotti 1992 
 (N=35) 

Pas de différence 
significative quant à la 
récidive des signes et 
des symptômes entre 
l’amoxicilline + 
probénécide (500mg 
TID + 500mg TID x 10 
jours) et 
l’azithromycine (500mg 
au 1er jour puis 250mg 
DIE x 4 jours) 

RR = 0.84 (0.06; 
12.42) 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis 
optimal  présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE).  

Petite taille d’échantillon. 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif Chacun des traitements affichent des taux 
faibles et similaires de récidive (6.3% pour 
l’azithromycine vs 5.3% pour l’amoxicilline + 
probénécide). 

Généralisabilité Modérée L’étude a été menée aux États –Unis mais 
elle a inclus des patients avec la maladie de 
Lyme au stade localisé et disséminé 
précoce. 

Énoncé de la preuve scientifique : 
Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de l’amoxicilline + probénécide (500mg TID + 500mg TID x 10 jours) et celui de l’azithromycine (500mg au 1er jour puis 250mg DIE 
x 4 jours) pour ce qui est de prévenir la récidive des signes et symptômes lors du traitement de l’érythème migrant chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise aux États –Unis, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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viii. Tétracycline 10 jours vs tétracycline 20 jours 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus? 
 

Population : Adulte 
Intervention : Tétracycline – 10 jours 
Comparaison : Tétracycline – 20 jours 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison  
(résolution des 
symptômes) 
 
 
NB : L’efficacité 
des 
antibiothérapies 
précoces dans la 
prévention des 
manifestations 
ultérieures 
(majeures ou 
mineures). 
 
 

 
1 ECRA  
(États-Unis) 
Steere 1983 
 (N=49) 
 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue de la 
guérison (résolution 
des symptômes) entre 
les tétracyclines 
données sur 10 jours 
ou  
sur 20 jours 
 
RR = 1.02 (0.69; 1.51) 
 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 
seule) 
Plan d’étude optimal : ECRA  
Risque de biais : élevé 
Précision : imprécis 
 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis 
optimal  présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE). 

Faible 

Cohérence NA  

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif 
 

Chacun des traitements affichent des taux de 
guérison comparables. Pas de 
développement de manifestations majeures 
tardives après traitement aux tétracyclines. 
Mais environ 30.6% ont développé des 
manifestations mineures (maux de tête, 
douleur musculo-squelettique ou léthargie) 

Généralisabilité Modérée L’étude a été menée aux États-Unis mais il 
elle a inclus des patients étant au stade 
disséminé précoce. 

Énoncé de la preuve scientifique :  
Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de tétracyclines (250 mg QID) données sur 10 jours et celui de tétracyclines données sur 20 jours quant à la résolution de l’EM (et 
des symptômes concomitants sans apparition d’autres manifestations cliniques majeures) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Amérique du 
Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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ix. Phénoxyméthylpénicilline vs azithromycine 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus? 

Population : Adulte 
Intervention : Azithromycine 
Comparaison : Phénoxyméthylpénicilline 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison  
(résolution des 
symptômes à 10 
jours, 1 mois, 3 mois 
et 6 mois) 
 
NB : Résolution des 
signes et des 
symptômes ainsi que 
la prévention des 
manifestations 
ultérieures. 

 
1 ECRA 
(Allemagne) 
Weber 1993 
(N=65) 
 
 

L’azithromycine (500mg 
DIE x 10 jours) 
préviendrait la guérison à 
10 jours comparativement 
à la 
phénoxyméthylpénicilline 
(1 million d’unités TID x 10 
jours) mais à 1, 3 et 6 
mois il n’y aurait pas de 
différence significative 
quant à la survenue de la 
guérison entre ces 2 
traitements. 

1) Guérison at 10 days 
RR = 0.64 (0.46; 0.89) 
NB : L’azithromycine  
diminuerait de 36% le risque de 
survenue de la guérison par 
rapport à la phénoxy-
méthylpénicilline 

2) Guérison at 1 month  
RR = 0.77 (0.44, 1.37)  
3) Guérison at 3 months 
RR = 1.44 (0.51; 4.08) 
4) Guérison at 6 months 
RR = 0.89 (0.25; 3.20) 

NB: Une comparaison des 3 
premiers mois de traitement 
révèle que EM était résolu 
significativement plus 
rapidement avec l’azithromycine 
qu’avec la pénicilline V (p 
<0,001). 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 
seule) 
Plan d’étude optimal : ECRA  
Risque de biais : élevé 
Précision : bonne 
 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis 
optimal  présente un risque élevé de biais : 
qualité faible. (Very low quality of evidence 
selon NICE).  

Faible 

Cohérence NA  

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif   

Généralisabilité Faible. 
 

L’étude a été menée en Allemagne 
(genoespèces différentes) et elle a inclus 
des patients étant au stade disséminé 
précoce. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de l’azithromycine (500mg DIE x 10 jours) et celui de la phénoxyméthylpénicilline (1 million 
d’unités TID x 10 jours) quant à la résolution de l’EM (et de symptômes concomitants sans apparition d’autres manifestations cliniques) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  
la maladie de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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x. Phénoxyméthylpénicilline vs tétracyclines

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la malad ie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Phénoxyméthylpénicilline 
Comparaison : Tétracyclines 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison  
(résolution des 
symptômes) 

NB : L’efficacité 
des 
antibiothérapies 
précoces dans la 
prévention des 
manifestations 
ultérieures 
(majeures ou 
mineures). 

1 ECRA (États-
Unis) 
Steere 1983 
(N=79) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue de la 
guérison entre la 
phénoxyméthyl-
pénicilline (250mg QID 
x 10 jours) et les 
tétracyclines  
(250mg QID x 10 
jours) 

RR = 1.41 (0.88; 2.25) 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 
seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis 
optimal  présente un risque élevé de biais : 
qualité faible. (Very low quality of evidence 
selon NICE). 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif pour 
les 2 traitements.  

Cependant, le taux de guérison n’est pas 
élevé (40% pour la phénoxyméthylpénicilline 
et 56.4% pour les tétracyclines). De plus, les 
tétracyclines seraient une meilleure option car 
aucun des patients n’a développé de 
manifestations tardives majeures dans 
l’étude. 

Généralisabilité Modérée. L’étude a été menée aux États-Unis mais elle 
a inclus des patients au stade disséminé 
précoce. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la phénoxyméthylpénicilline (250mg QID x 10 jours) et celui des tétracyclines (250mg QID x 
10 jours) quant à la résolution de l’EM (et de symptômes concomitants sans apparition d’autres manifestations cliniques) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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xi. Phénoxyméthylpénicilline vs minocycline 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus? 
 

Population : Adulte 
Intervention : Phénoxyméthylpénicilline 
Comparaison : Minocycline 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison  
(résolution des 
symptômes) 
 
NB : Résolution de 
l’EM à 21 jours 
(mais suivi 
pendant 1 an pour 
les manifestations 
tardives) 

 
1 ECRA (Autriche) 
Breier 1996 
(N=39) 
 
  

 
Pas de différence 
significative quant à la 
survenue de la 
guérison entre la 
phénoxyméthyl-
pénicilline (1.5 million 
IU TID x 21 jours) et la 
minocycline  
(100mg BID x 21 jours) 
 
RR =  1.00 (0.91; 1.10) 
 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 
seule) 
 
Plan d’étude optimal : ECRA  
 
Risque de biais : élevé 
 
Précision : imprécis 
 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis optimal  
présente un risque élevé de biais : qualité faible 
(Low quality of evidence selon NICE).  

Faible 

Cohérence NA  

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif  Chacun des traitements affichent des taux de 
guérison élevés (100%). 

Généralisabilité Faible L’étude a été menée en Autriche (genoespèces 
bactériennes différentes de celles retrouvées en 
Amérique du Nord). 
 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la phénoxyméthylpénicilline (1.5 million IU TID x 21 jours) et celui de la monocycline 
(100mg BID x 21 jours) quant à la résolution de l’EM (et de symptômes concomitants sans apparition d’autres manifestations cliniques) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  
la maladie de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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xii. Phénoxyméthylpénicilline vs érythromycine

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Phénoxyméthylpénicilline 
Comparaison : Érythromycine 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison  
(résolution des 
symptômes) 

NB : efficacité des 
antibiothérapies 
précoces dans la 
prévention des 
manifestations 
ultérieures (majeures 
ou mineures). 

1 ECRA (États-
Unis) 
Steere 1983 
(N=69) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue de la 
guérison entre la 
phénoxyméthyl-
pénicilline  
(250mg QID x 10 
jours) et 
l’érythromycine  
(250mg QID x 10 
jours) (cependant elle 
serait plus rapide avec 
la phénoxyméthyl-
pénicilline) 

RR = 1.21 (0.71; 2.06) 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 
seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis 
optimal  présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE).  

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif pour 
les 2 traitements.  

Cependant, le taux de guérison n’est pas 
élevé (40% pour la phénoxyméthylpénicilline 
et 48.3% pour l’érythromycine). De plus, la 
phénoxyméthyl-pénicilline serait une 
meilleure option car elle permettrait une 
guérison plus rapide et moins de 
manifestations tardives majeures se 
développeraient. 

Généralisabilité Modérée. L’étude a été menée aux États-Unis mais elle 
a inclus des patients au stade disséminé 
précoce. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la phénoxyméthylpénicilline (250mg QID x 10 jours) et celui de l’érythromycine (250mg QID 
x 10 jours) quant à la résolution de l’EM (et de symptômes concomitants sans apparition d’autres manifestations cliniques) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie 
de Lyme, acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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xiii. Érythromycine vs tétracyclines 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus? 

Population : Adulte 
Intervention : Tétracycline  
Comparaison : Érythromycine 
 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison  
(résolution des 
symptômes) 
 
NB: efficacité des 
antibiothérapies 
précoces dans la 
prévention des 
manifestations 
ultérieures 
(majeures ou 
mineures). 
 

 
1 ECRA (États-
Unis) 
Steere 1983 
(N = 68) 
 
 

 
Pas de différence 
significative quant à la 
survenue de la 
guérison entre les 
tétracyclines (250mg 
QID x 10 jours)   et 
l’érythromycine  
(250mg QID x 10 
jours) (cependant elle 
serait plus rapide avec 
les tétracyclines) 
 
RR = 0.86 (0.54; 1.37)  
 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 
seule) 
 
Plan d’étude optimal : ECRA  
 
Risque de biais : élevé 
 
Précision : imprécis 
 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis 
optimal  présente un risque élevé de biais : 
qualité faible. (Very low quality of evidence 
selon NICE).  

Faible 

Cohérence NA  

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif pour 
les 2 traitements.  

Cependant, le taux de guérison n’est pas 
élevé (56.4% pour les tétracyclines et 48.3% 
pour l’érythromycine). De plus, les 
tétracyclines seraient une meilleure option 
car elles permettraient une guérison plus 
rapide et l’absence de  manifestations 
tardives majeures. 

Généralisabilité Modérée. L’étude a été menée aux États-Unis mais elle 
a inclus des patients au stade disséminé 
précoce. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de tétracyclines  (250mg QID x 10 jours) et celui de l’érythromycine (250mg QID x 10 jours) 
quant à la résolution de l’EM (et de symptômes concomitants sans apparition d’autres manifestations cliniques) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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II) Innocuité des antibiotiques CHEZ l’ADULTE

i. Doxycyline vs azithromycine

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline 
Comparaison : Azithromycine 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables (à 
14 jours)  

2 ECRA 
(Croatie et 
Slovénie) 
Barsic 2000 (N=82) 
Strle (N=55) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables entre la 
doxycycline et 
l’azithromycine 

RR= 2.21 (0.80; 6.11) 

NB : Même posologie 
pour la doxycycline 
(100mg BID x 14 jours) 
dans les 2 études mais 
différence pour 
l’azithromycine (500mg 
BID le 1er puis 500mg 
DIE pendant 4 jours) 
dans l’étude de Barsic; 
(250mg BID x 2 jours 
puis 250mg DIE x 8 
jours) dans l’étude de 
Strle.  

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : faible 
Plan d’étude optimal : ECRA 
Risque de biais : élevé 
Précision : imprécis 

Il n’y a que 2 études qui malgré un devis 
optimal présentent un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE). 

Faible 

Cohérence Les résultats semblent cohérents 
d’une étude à l’autre (fréquence 
d’effets indésirables a priori plus 
grande pour la doxycycline mais 
différence non significative 
d’après l’étude de Barsic qui a 
fait un test statistique (p=0.1283)) 

Les effets sont cohérents entre 
les études. 

La doxycycline doublerait le risque d’effets 
indésirables comparativement à 
l’azithromycine mais ce n’est pas 
statistiquement significatif 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif : 
chacun des traitements affichent 
des taux similaires d’effets 
indésirables. 

Généralisabilité Élevée Les 2 études ont été faites en Europe et ont 
inclus des patients avec des manifestations 
localisées et disséminées (sans distinguer 
leurs résultats selon ces 2 situations) 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la doxycycline (100mg BID x 14 jours) et celui de l’azithromycine (500mg BID le 1er puis 
500mg DIE pendant 4 jours  OU 250mg BID les 2 premiers jours puis 250mg DIE pendant 8 jours) lors du traitement de l’EM (et des symptômes concomitants) pour ce qui est de la survenue d’effets 
indésirables à 14 jours de traitements est équivalente entre la doxycycline (100mg BID x 14 jours) et l’azithromycine (500mg BID le 1er puis 500mg DIE pendant 4 jours  OU 250mg BID les 2 
premiers jours puis 250mg DIE pendant 8 jours) lors du traitement de l’EM (et des symptômes concomitants) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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ii. Doxycycline vs céfuroxime axétil

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline 
Comparaison : céfuroxime axétil 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 

2 ECRA 
(Slovénie et  
États-Unis) 
Cerar 2010 (N=245) 
Luger 1995 (N=232) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables entre la 
doxycycline (100mg 
BID – TID x 15-20 
jours) et le céfuroxime 
axétil (500mg BID x 
15-20 jours)

RR= 1.26 (0.70; 2.27) 

NB : Différence de 
posologie pour la 
doxycycline : 100mg 
BID x 15 jours dans 
Cerar,  mais 100mg 
TID x 20 jours pour 
Luger. Par contre 
même dose pour le 
céfuroxime axétil mais 
durée différente (15 
jours pour Cerar et 20 
jours pour Luger). 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : faible 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

Il n’y a que 2 études qui malgré un devis 
optimal présentent un risque élevé de biais : 
qualité faible (low quality of evidence selon 
NICE). 

Faible 

Cohérence Les résultats ne semblent pas 
cohérents d’une étude à l’autre : 
l’étude de Luger trouve une 
différence significative entre les 
traitements (28% pour la doxy et 
17% pour le cefuroxime; p = 
0.041) alors que la survenue 
d’effets indésirables était similaire 
dans les 2 groupes de l’étude de 
Cerar. 

Rem : la doxycycline augmenterait de 26% le 
risque d’effets indésirables comparativement 
au céfuroxime axétil mais ce n’est pas 
statistiquement significatif 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif 

Généralisabilité Élevée Une étude a été faite en Europe et l’autre aux 
États-Unis. Elles ont inclus des patients avec 
des manifestations localisées et disséminées 
(sans distinguer leurs résultats selon ces 2 
situations) 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la doxycycline (100mg BID – TID x 15-20 jours) et le céfuroxime-axétil (500mg BID x 15-20 
jours) (mais avec une tendance plus élevée pour la doxycycline, mais non significative) quant à la survenue d’effets indésirables lors du traitement de l’EM (et des symptômes concomitants) chez des 
adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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iii. Doxycycline vs ceftriaxone (IV ou IM)

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus 

Population : Adulte 
Intervention : ceftriaxone (IV ou IM) 
Comparaison : Doxycycline 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 
(suivi tout au long 
de l’étude) 

1 ECRA 
Dattwyler 1997 
(N=140) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables entre la 
doxycycline  
(100mg BID x 21 jours) 
et la ceftriaxone  
(2g DIE x 14 jours; IV 
ou IM)  
RR= 1.33 (0.95; 1.86) 

Rem : la ceftriaxone 
augmenterait de 33% le 
risque d’effets 
indésirables 
comparativement à la 
doxycycline mais ce 
n’est pas 
statistiquement 
significatif 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

1 seule étude qui malgré un devis optimal 
présentent un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE).  

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif NB : 58% des patients traités avec la 
ceftriaxone et 43% traités avec la 
doxycycline ont eu des effets indésirables 
mais ils seraient en majorité légers 

Généralisabilité Élevée Étude faite aux États-Unis et qui a  inclus 
en grande majorité des patients au stade  
localisé et disséminé (sans distinguer leurs 
résultats selon ces 2 situations) 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la doxycycline (100mg BID x 21 jours) et celui de la ceftriaxone (2g DIE x 14 jours) (avec 
une tendance plus élevée pour la ceftriaxone, mais non significative) quant à la survenue d’effets indésirables lors du traitement de l’EM (et des symptômes concomitants) chez des adultes dont le 
tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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iv. Doxycycline vs phénoxyméthylpénicilline

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline 
Comparaison : Phénoxyméthylpénicilline 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 
(à 14 jours) 

1 ECRA 
(Slovénie) 
Strle 1992 
 (N=44) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables entre la 
doxycycline  
(100mg BID x 14 jours) et 
la 
phénoxyméthylpénicilline  
(1 million IU TID x 14 
jours) 

RR= 4.57 (0.58;35.96) 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

1 seule étude qui malgré un devis optimal 
présentent un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE).  

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif le risque de survenue d’effets indésirables 
est 4,57 fois plus élevé dans le groupe 
doxycyline que dans le groupe 
phénoxyméthyl-pénicilline mais ce n’est 
pas statistiquement significatif 

Généralisabilité Élevée Étude faite en Europe et qui a  inclus des 
patients aux stades localisé et disséminé 
(sans distinguer leurs résultats selon ces 2 
situations) 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la doxycycline (100mg BID x 14 jours) et celui de la phénoxyméthylpénicilline (1 million IU 
TID x 14 jours) quant à la survenue d’effets indésirables à 14 jours de traitement de l’EM (et des symptômes concomitants) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie 
de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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v. Doxycycline – 10 jours vs Doxycycline - 20 jours

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline – 10 jours 
Comparaison : Doxycycline – 20 jours 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 
(à 20 jours) 

1 ECRA  
(États-unis) 
Wormser 2003 
 (N=120) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables entre la 
doxycycline (100mg 
BID) donnée sur 10 
jours ou sur 20 jours. 
RR = 1.04 (0.69; 1.57) 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 
seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis 
optimal  présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE). 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif Chacun des traitements affichent des taux 
similaires d’effets indésirables. 

Généralisabilité Élevée L’étude a été menée aux États –Unis mais 
elle a inclus des patients avec la maladie de 
Lyme au stade localisé et disséminé précoce. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la doxycycline (100mg BID) donnée sur 20 jours et celui lorsqu’elle est donnée sur 10 jours 
quant à la survenue d’effets indésirables à 20 jours de traitement de l’EM (et des symptômes concomitants) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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vi. Doxycycline + ceftriaxone vs doxycycline 

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus ? 
 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycyline+ ceftriaxone IV 
Comparaison : Doxycyline 
 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 
(à 20 jours) 

 
1 ECRA  
(États-unis) 
Wormser 2003 
 (N=121) 
 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables entre la 
doxycycline (100mg 
BID x 10 jours) + 
ceftriaxone (1 dose 
unique de 2 g en IV) et 
doxycycline (100mg 
BID x 10 jours) 
RR = 1.39 (0.99; 1.97) 
 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 
seule) 
 
Plan d’étude optimal : ECRA  
 
Risque de biais : élevé 
 
Précision : imprécis 
 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis 
optimal  présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (low quality of evidence selon 
NICE).  

Faible 

Cohérence NA  

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif Mais la doxycycline + le ceftriaxone IV 
seraient plus susceptible de donner des effets 
indésirables (limite de la significativité) et les 
auteurs rapportent une incidence de diarrhée 
significativement plus grande dans le groupe 
doxycycline + ceftrixaone (p < 0.001) dans les 
20 premiers jours. 
 

Généralisabilité Élevée L’étude a été menée aux États –Unis mais 
elle a inclus des patients avec la maladie de 
Lyme au stade localisé et disséminé précoce. 
 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la doxycycline (100mg BID) donnée seule ou avec une dose unique de ceftriaxone (2 g en 
IV) (tendance plus élevée pour la bithérapie, mais non significative) quant à la survenue d’effets indésirables lors du traitement de l’EM (et des symptômes concomitants) chez des adultes dont le 
tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.  
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vii. Amoxicilline vs azithromycine

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Amoxicilline 
Comparaison : Azithromycine 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 
(à 20 jours) 

1 ECRA  
(États-unis) 
Luft 1996 
 (N=246) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables entre 
l’amoxicilline (500mg 
TID x 20 jours)  et 
l’azithromycine (500mg 
DIE x 7 jours) 
RR = 0.69 (0.46; 1.02) 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 
seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis 
optimal  présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE).  

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif : 
chacun des traitements affichent 
des taux similaires d’effets 
indésirables. 

NB : chacun des traitements affichent des 
taux similaires d’effets indésirables (mais 
fréquence de diarrhée significativement plus 
élevée dans le groupe azithromycine (p=0.02) 

Généralisabilité Élevée L’étude a été menée aux États –Unis mais 
elle a inclus des patients avec la maladie de 
Lyme au stade localisé et disséminé précoce. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de l’amoxicilline (500mg TID x 20 jours) et celui de l’azithromycine (500mg DIE x 7 jours) 
quant à la survenue d’effets indésirables à 20 jours lors du traitement de l’EM (et des symptômes concomitants) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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viii. Ceftriaxone vs phénoxyméthylpénicilline  

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus ? 
 

Population : Adulte 
Intervention : Ceftriaxone (IM) 
Comparaison : Phénoxyméthylpénicilline 
 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 
(suivi non précisé) 

 
1 ECRA  
(Allemagne) 
Weber 1990 
 (N=73) 
 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables entre la 
ceftriaxone 
 (1g IM DIE x 5 jours) et 
la 
phénoxyméthylpénicilline 
(1million IU TID x 12 
jours) 
 
Peto OR  = 1.06  
(0.44; 2.54)  

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 
seule) 
 
Plan d’étude optimal : ECRA  
 
Risque de biais : élevé 
 
Précision : imprécis  
 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis 
optimal  présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence).  

Faible 

Cohérence NA  

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif   

Généralisabilité Élevée L’étude a été menée en Europe mais elle a 
inclus des patients aux stades localisé et 
disséminé précoce 
 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la ceftriaxone (1g IM DIE x 5 jours) et celui de la phénoxyméthylpénicilline (1million IU TID 
x 12 jours) quant à la survenue d’effets indésirables lors du traitement de l’EM (et des symptômes concomitants) chez des adu ltes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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ix. Minocycline vs phénoxymethylpénicilline

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus? 

Population : Adulte 
Intervention : Minocycline 
Comparaison : Phénoxyméthylpénicilline 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 
(à 21 jours) 

1 ECRA  
(Autriche) 
Breier 1996 
 (N=39) 

La minocycline (100mg 
BID x 21 jours) 
augmente de 3.5 fois le 
risque d’avoir des effets 
indésirables 
comparativement à la 
phénoxyméthylpénicilline 
(1.5 million IU TID x 21 
jours)  
RR  = 3.50  
(1.37; 8.96)  

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : très faible (1 
seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis 
optimal  présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Low quality of evidence selon 
NICE).  

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est négatif 

Généralisabilité Élevée L’étude a été menée en Europe mais elle a 
inclus des patients aux stades localisé et 
disséminé précoce 

Énoncé de la preuve scientifique : La survenue d’effets indésirables à 21 jours de traitement est grande après usage de la minocycline  (100mg BID x 21 jours) comparativement à celui de la  
phénoxyméthylpénicilline (1.5 million IU TID x 21 jours) lors du traitement de l’EM (et des symptômes concomitants) chez des adultes dont le tableau clinique est compatib le avec  la maladie de 
Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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x. Azithromycine vs phénoxyméthylpénicilline 

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus? 
 

Population : Adulte 
Intervention : Azithromycine 
Comparaison : Phénoxyméthylpénicilline 
 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 
(à 14 jours) 

 
2 ECRA  
(Autriche et 
Allemagne) 
Strle 1992 
(N=41) 
Weber 1993 
 (N=65) 
 

L’azithromycine (250mg 
BID x 2 jours puis 
250mg DIE x 8 jours ou 
500mg x 10 jours) 
augmente de 2.4 fois le 
risque d’avoir des effets 
indésirables 
comparativement à la 
phénoxyméthylpénicilline 
(1.0 million IU TID x 10-
14 jours) 
 
RR  = 2.41 (1.02, 5.69) 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : faible 
 
Plan d’étude optimal : ECRA  
 
Risque de biais : élevé 
 
Précision : imprécis 
 

Seulement 2 études qui malgré un devis 
optimal  présentent un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE).  

Faible 

Cohérence Les résultats sont cohérents  
entre les études  

Les proportions d’effets indésirables sont 
plus grandes dans l’étude de Weber et al 
(azithromycine (500mg  DIE x 10 j : 36% vs 
phénoxyméthylpénicilline  (1 million U TID 
x10j): 15%). Ceci pourrait s’expliquer par une 
posologie différente de celle de Strle  
(azithromycine (250mg BID x 2j + 250mg DIE 
x 8 jours) : 10%  vs 
phénoxyméthylpénicilline  (1 million U TID 
x14j): 5%). 
 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est négatif 
 

 

Généralisabilité Élevée Les 2 études ont été menées en Europe et 
elles ont inclus des patients étant aux stades 
précoce et  disséminé  
 

Énoncé de la preuve scientifique : La survenue d’effets indésirables à 14 jours est plus grande après usage de l’azithromycine (250mg BID x 2 jours puis 250mg DIE x 8 jours ou 500mg x 10 jours) 
comparativement à celui de la  phénoxyméthylpénicilline (1.0 million IU TID x 10-14 jours) lors du traitement de l’EM (et des symptômes concomitants) chez des adultes dont le tableau clinique est 
compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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III) CHEZ L’ENFANT

a. Guérison

i. Amoxicilline vs céfuroxime-axétil (dose élevée 30mg/kg/j)

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de Lyme, acquise 
en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus ? 

Population : Enfants 
Intervention : Amoxicilline 
Comparaison : Céfuroxime-axétil– dosage élevé (30mg/kg/jour) 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison  
(résolution de l’EM 
et des symptômes 
de la maladie de 
Lyme) évaluée à 3 
semaines, 6 mois 
et 1 an 

1 ECRA 
(États-Unis) 
Eppes 2002 
(N=27) 

Pas de différence 
significative quant à la 
résolution de l’EM 
(évaluée à 3 semaines) 
et de celles d’autres 
manifestions cliniques de 
la maladie de Lyme 
(évaluées à 3 semaines, 
6 mois et un an) entre 
l’amoxicilline 50mg /kg/j 
x20 jours)  et le 
céfuroxime-axétil à dose 
élevée (30 mg/kg/jour x 
20 jours) : 

i) Résolution de l’EM à 3
semaines : 
RR= 0.77 (0.49; 1.20) 

ii) Résolution des autres
manifestations cliniques
de la maladie de Lyme: 
- à 3 semaines :
RR =1.14 (0.90; 1.44);
- à 6 mois :
RR= 1.00 (0.87; 1.14)
- à un an :
RR=1.00 (0.87; 1.15)

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études: très  faible (1 
seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

Il n’y a que 1 étude qui malgré son devis 
optimal présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Low to very low quality of 
evidence selon NICE). Les auteurs 
rapportent explicitement une puissance 
statistique insuffisante pour démontrer une 
différence significative entre les groupes. 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif : 
chacun des traitements 
afficheraient des taux de 
guérison similaires  

Généralisabilité Modérée L’étude a été faite aux États –Unis mais elle 
a inclus des patients aux stades localisé et 
disséminé précoces (sans distinction dans 
les résultats). 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de l’amoxicilline (50mg/kg/j x20 jours) et celui  du céfuroxime-axétil (30 mg/kg/jour x 20 jours) 
quant à la résolution de l’EM (et de symptômes concomitants sans apparition d’autres manifestations cliniques) chez des enfants  dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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ii. Amoxicilline vs céfuroxime-axétil (faible dose 20mg/kg/j) 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus ? 

Population : Enfants 
Intervention : Amoxicilline 
Comparaison : Céfuroxime-axétil– dosage faible (20mg/kg/jour) 
 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison  
(résolution de l’EM 
et des symptômes 
de la maladie de 
Lyme) évaluée à 3 
semaines, 6 mois 
et 1 an 

1 ECRA 
(États-Unis) 
Eppes 2002 
(N=25) 
 

 
Pas de différence 
significative quant à la 
résolution de l’EM 
(évaluée à 3 
semaines) et de celles 
d’autres manifestions 
cliniques de la maladie 
de Lyme (évaluées à 3 
semaines, 6 mois et un 
an) entre l’amoxicilline 
et le céfuroxime-axétil 
à faible dose : 
 
i) Résolution de l’EM à 
3 semaines :  
RR= 0.72 (0.47; 1.11) 
 
ii) Résolution des 
autres manifestations 
cliniques de la maladie 
de Lyme: 
- à 3 semaines :  
RR =1.42 (0.97; 2.06); 
- à 6 mois :  
RR= 1.00 (0.86; 1.16) 
- à un an :  
RR=1.00 (0.86; 1.16) 
 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études: très  faible (1 
seule) 
 
Plan d’étude optimal : ECRA  
 
Risque de biais : élevé 
 
Précision : imprécis 
 

Il n’y a que 1 étude qui malgré son devis 
optimal présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE). Les auteurs rapportent 
explicitement une puissance statistique 
insuffisante pour démontrer une différence 
significative entre les groupes. 

Faible 

Cohérence NA 
 

 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif   chacun des traitements afficheraient des taux 
de guérison similaires 

Généralisabilité Modérée L’étude a été faite aux États –Unis mais elle a 
inclus des patients aux stades localisé et 
disséminé précoces (sans distinction dans les 
résultats). 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de l’amoxicilline (50mg/kg/j x20 jours) et celui  du céfuroxime-axétil (20 mg/kg/jour x 20 jours) 
quant à la résolution de l’EM (et de symptômes concomitants sans apparition d’autres manifestations cliniques) chez des enfants  dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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iii. Céfuroxime-axétil dose faible (20mg/kg/j) vs dose élevée (30mg/kg/j)

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus? 

Population : Enfants 
Intervention : Céfuroxime-axétil– dosage élevé (30mg/kg/jour) 
Comparaison : Céfuroxime-axétil– dosage faible (20mg/kg/jour) 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison  
(résolution de l’EM 
et des symptômes 
de la maladie de 
Lyme) évaluée à 3 
semaines, 6 mois 
et 1 an 

1 ECRA 
(États-Unis) 
Eppes 2002 
(N=25) 

Pas de différence 
significative quant à la 
résolution de l’EM 
(évaluée à 3 
semaines) et de celles 
d’autres manifestions 
cliniques de la maladie 
de Lyme (évaluées à 3 
semaines, 6 mois et un 
an) entre le 
céfuroxime-axétile à 
dose faible 
(20mg/kg/jour) et 
élevée (30mg/kg/jour) : 

i) Résolution de l’EM à
3 semaines :
RR= 0.94 (0.73; 1.21)

ii) Résolution des
autres manifestations
cliniques de la maladie 
de Lyme: 
- à 3 semaines :
RR =1.25 (0.83; 1.89);
- à 6 mois :
RR= 1.00 (0.87; 1.14)
- à un an :
RR=1.00 (0.87; 1.14)

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études: très  faible (1 
seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

Il n’y a que 1 étude qui malgré son devis 
optimal présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (low to very low quality of 
evidence selon NICE). Les auteurs rapportent 
explicitement une puissance statistique 
insuffisante pour démontrer une différence 
significative entre les groupes. 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif : 
chacun des traitements 
afficheraient des taux de 
guérison similaires et élevés 

Généralisabilité Modérée L’étude a été faite aux États –Unis mais elle a 
inclus des patients aux stades localisé et 
disséminé précoces (sans distinction dans les 
résultats). 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage du céfuroxime-axétil (30 mg/kg/jour x 20 jours) et celui  du céfuroxime-axétil (20 mg/kg/jour x 
20 jours) quant à la résolution de l’EM (et de symptômes concomitants sans apparition d’autres manifestations cliniques) chez des enfants  dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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iv. Amoxicilline vs azithromycine 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus? 

Population : Enfants 
Intervention : Azithromycine 
Comparaison : Amoxicilline 
 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison  
(durée de l’EM et 
des symptômes 
systémiques de la 
maladie de Lyme 
après instauration 
de 
l’antibiothérapie) 

1 ECRA 
(Slovénie) 
Arnez 2015 
(N=168) 
 

 
Pas de différence 
significative quant à la 
durée de l’EM et de 
celle d’autres 
manifestions cliniques 
de la maladie de Lyme 
(symptômes 
systémiques) entre 
l’azithromycine (20 
mg/kg/jour au 1er jour 
puis 10mg/kg/j  x 4 
jours) et l’amoxicilline 
(50 mg/kg/jour x 14 
jours): 
 
i) Résolution de l’EM:  
Mean difference (95% 
CI) : -1.20 (-3.35, 0.95) 
 
ii) Résolution des 
autres manifestations 
cliniques de la maladie 
de Lyme: 
Mean difference (95% 
CI) : 3.30 (-7.18, 
13.78) 
 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études: très  faible (1 
seule) 
 
Plan d’étude optimal : ECRA 
  
Risque de biais : élevé 
 
Précision : imprécis  

Il n’y a que 1 étude qui malgré son devis 
optimal présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE).  

Faible 

Cohérence NA 
 

 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif   Chacun des traitements afficheraient des 
taux de guérison similaires 

Généralisabilité Faible L’étude a été faite en Slovénie et elle a inclus 
des patients aux stades localisé et disséminé 
précoce (sans distinction dans les résultats). 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de l’azithromycine (20 mg/kg/jour au 1er jour puis 10mg/kg/j  x 4 jours) et celui de l’amoxicilline 
(50 mg/kg/jour x 14 jours) quant à la résolution de l’EM (et de symptômes concomitants sans apparition d’autres manifestations cliniques) chez des enfants  dont le tableau clinique est compatible 
avec  la maladie de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.  
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v. Céfuroxime – axétil vs phénoxyméthylpénicilline

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus ? 

Population : Enfants 
Intervention : Céfuroxime-axétil 
Comparaison : Phénoxyméthylpénicilline 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison  
(Résolution de 
l’EM et d’autres 
symptômes basée 
sur leur durée 
après instauration 
de 
l’antibiothérapie) 

1 ECRA 
(Slovénie) 
Arnez 1999 
(N=90) 

Pas de différence 
significative quant à la 
durée de l’EM et de celle 
d’autres symptômes entre 
le céfuroxime – axétil (30 
mg/kg/j x 14 j) et la 
phénoxyméthylpénicilline 
(1.0 million U/kg/j x 14 j): 

i) Résolution de l’EM
(mean ± SD): p=0.5268

Céfuroxime – axétil :  
7.1 ± 7.5 
Phénoxyméthylpénicilline 
: 10.6 ± 19.3 

ii) Résolution des autres
symptômes (mean ± SD):
p=0.20 

Céfuroxime – axetil :  
6.4 ± 8.0 
Phénoxyméthylpénicilline: 
2.9 ± 3.1 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études: très  faible (1 
seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

Il n’y a que 1 étude qui malgré son devis 
optimal présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif 

Généralisabilité Faible L’étude a été faite en Slovénie et elle a inclus 
des patients aux stades localisé et disséminé 
précoces (sans distinction dans les résultats). 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage du céfuroxime – axétil (30 mg/kg/jour x 14 jours) et celui de la phénoxyméthylpénicilline 
(100 000 IU/kg/jour x 14 jours) quant à la résolution de l’EM (et de symptômes concomitants sans apparition d’autres manifestations cliniques) chez des enfants  dont le tableau clinique est 
compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.  
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vi. Azithromycine vs phénoxyméthylpénicilline 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tab leau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus 

Population : Enfants 
Intervention : Azithromycine 
Comparaison : Phénoxyméthylpénicilline 
 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison  
(Résolution de 
l’EM et d’autres 
symptômes basée 
sur leur durée 
après instauration 
de 
l’antibiothérapie) 

1 ECRA 
(Slovénie) 
Arnez 2002 
(N= 84) 
 

 
Pas de différence 
significative quant à la 
durée de l’EM et de celle 
d’autres symptômes entre 
l’azithromycine (20 
mg/kg/jour x 1 jour puis 
10 mg/kg/jour x 4 jours) et 
la 
phénoxyméthylpénicilline 
(100 000 IU/kg/jour x 14 
jours): 
 
i) Résolution de l’EM 
(mean ± SD): p=0.2471 
Azithromycine: 5.6  ± 5.7 
Phénoxyméthylpénicilline: 
6.3 ± 6.1 
 
ii) Résolution des autres 
symptômes (mean ± SD): 
p=0.7219 
Azithromycine:5.4 ± 4.3 
Phénoxyméthylpénicilline: 
8.0 ± 13 
 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études: très  faible (1 
seule) 
 
Plan d’étude optimal : ECRA  
 
Risque de biais : élevé 
 
Précision : imprécis 
 

Il n’y a que 1 étude qui malgré son devis 
optimal présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA 
 

 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif    

Généralisabilité Faible L’étude a été faite en Slovénie et elle a inclus 
des patients aux stades  localisé et 
disséminé précoces (sans distinction dans 
les résultats). 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de l’azithromycine 20 mg/kg/jour x 1 jour puis 10 mg/kg/jour x 4 jours) et celui de la 
phénoxyméthylpénicilline (100 000 IU/kg/jour x 14 jours) quant à la résolution de l’EM (et de symptômes concomitants sans apparition d’autres manifestations cliniques) chez des enfants  dont le 
tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.  
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b. Innocuité des antibiotiques chez l’ENFANT

i. Amoxicilline vs céfuroxime-axétil (dose élevée : 30mg/kg/jour)

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus? 

Population : Enfants 
Intervention : Amoxicilline 
Comparaison : Céfuroxime-axétil– dosage élevé (30mg/kg/jour) 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 
(à 20 jours) 

1 ECRA 
(États-Unis) 
Eppes 2002 
(N=27) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables entre 
l’amoxicilline (50mg 
/kg/jour x 20 jours)  et 
le céfuroxime-axétil à 
dose élevée (30 
mg/kg/jour x 20 jours) : 

i) Réactions
allergiques :
Différence de risque =
0.00 (-0.13;0.13)

ii) Vomissements :
Différence de risque =
0.00 (-0.13;0.13)

iii) Diarrhée entre 2 à 5
jours : RR = 0.83
(0.16; 4.21)

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études: très  faible (1 
seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

Il n’y a que 1 étude qui malgré son devis 
optimal présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (very low quality of evidence 
selon NICE). Les auteurs rapportent 
explicitement une puissance statistique 
insuffisante pour démontrer une différence 
significative entre les groupes. 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif chacun des traitements afficheraient des taux 
similaires d’effets indésirables 

Généralisabilité Élevée L’étude a été faite aux États –Unis mais elle a 
inclus des patients aux stades localisé et 
disséminé précoces (sans distinction dans les 
résultats). 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de l’amoxicilline (50mg /kg/j x 20 jours) et celui de la céfuroxime-axétil (30 mg/kg/jour x 20 
jours) quant à la survenue d’effets indésirables à 20 jours de traitement de l’EM (et des symptômes concomitants) chez des enfants  dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.   
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ii. Amoxicilline vs  céfuroxime-axétil (dose faible: 20mg/kg/jour) 

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus? 

Population : Enfants 
Intervention : Amoxicilline 
Comparaison : Céfuroxime-axétil– faible dosage (20mg/kg/jour) 
 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 
(à 20 jours) 

1 ECRA 
(États-Unis) 
Eppes 2002 
(N=27) 
 

 
Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables entre 
l’amoxicilline (50mg 
/kg/jour x 20 jours)  et 
le céfuroxime axétil à 
dose élevée (30 
mg/kg/jour x 20 jours) : 
 
i) Réactions 
allergiques : 
Différence de risque = 
0.00 (-0.13;0.13) 
 
ii) Vomissements : 
Peto OR = 0.17 
(0.00;8.54) 
 
iii) Diarrhée entre 2 à 5 
jours : RR = 2.50 
(0.26; 24.38) 
 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études: très  faible (1 
seule) 
 
Plan d’étude optimal : ECRA 
  
Risque de biais : élevé 
 
Précision : imprécis 
 

Il n’y a que 1 étude qui malgré son devis 
optimal présente un risque élevé de biais : 
qualité très faible (very low quality of 
evidence selon NICE). Les auteurs rapportent 
explicitement une puissance statistique 
insuffisante pour démontrer une différence 
significative entre les groupes. 

Faible 

Cohérence NA 
 

 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif : 
chacun des traitements 
afficheraient des taux similaires 
d’effets indésirables 

La survenue de la diarrhée serait plus grande 
pour le groupe traité à l’amoxicilline (17% vs 
7% mais ce n’est pas significatif) 

Généralisabilité Modérée. L’étude a été faite aux États –Unis mais elle a 
inclus des patients avec des manifestations 
localisées et disséminées précoces (sans 
distinction dans les résultats). 
 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de l’amoxicilline (50mg /kg/j x 20 jours) et celui de la céfuroxime-axétil (20 mg/kg/jour x 20 
jours) quant à la survenue d’effets indésirables à 20 jours de traitement de l’EM (et des symptômes concomitants) chez des enfants  dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.   
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iii. Céfuroxime-axétil (dose faible: 20mg/kg/jour  vs dose élevée: 30mg/kg/jour)

Question de recherche Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus? 

Population : Enfants 
Intervention : Céfuroxime-axétil– dosage élevé (30mg/kg/jour) 
Comparaison : Céfuroxime-axétil–dosage faible (20mg/kg/jour) 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 
(à 20 jours) 

1 ECRA 
(États-Unis) 
Eppes 2002 
(N=25) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables entre le 
céfuroxime-axétil à 
dosage faible (20 
mg/kg/jour x 20 jours) 
ou élevé (30 
mg/kg/jour x 20 jours) : 

i) Réactions
allergiques :
Différence de risque =
0.00 (-0.12;0.12)

ii) Vomissements :
Peto OR = 0.14
(0.00;6.82)

iii) Diarrhée entre 2 à 5
jours : RR = 3.00
(0.35; 25.68)

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études: très  faible (1 
seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

Il n’y a que 1 étude qui malgré son devis 
optimal présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (very low quality of evidence 
selon NICE). Les auteurs rapportent 
explicitement une puissance statistique 
insuffisante pour démontrer une différence 
significative entre les groupes. 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif Chacun des traitements afficheraient des 
taux similaires d’effets indésirables mais la 
survenue de la diarrhée serait plus grande 
pour le groupe traité au céfuroxime-axétil à 
dosage élevé (20% vs 7% mais ce n’est pas 
significatif) 

Généralisabilité Élevée L’étude a été faite aux États –Unis mais elle a 
inclus des patients aux stades localisé et 
disséminé précoces (sans distinction dans les 
résultats). 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage du céfuroxime-axétil (20 mg/kg/jour x 20 jours) et celui du céfuroxime-axétil (30 mg/kg/jour x 
20 jours)(tendance plus grande pour le céfuroxime-axétil à dosage élevé, mais non significative) lors du traitement de l’EM (et des symptômes concomitants) quant à la survenue d’effets indésirables 
à 20 jours de traitement de l’EM (et des symptômes concomitants)  chez des enfants  dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord, avec ou sans 
preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.   



427 

iv. Céfuroxime-axétil vs phénoxyméthylpénicilline

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus? 

Population : Enfants 
Intervention : Céfuroxime-axétil 
Comparaison : Phénoxyméthylpénicilline 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 
et réaction de 
Jarish-
Heirxheimer 
(suivi à 14 jours) 

1 ECRA 
(Slovénie) 
Arnez 1999 
(N=90) 

Le céfuroxime-axétil (30 
mg/kg/jour x 14 jours) 
augmenterait de 3.85 le 
risque d’effets 
indésirables 
comparativement au 
phénoxyméthylpénicilline 
(100 000 IU kg/jour x 14 
jours) 

i) Effets indésirables :
RR = 3.83 (1.16; 12.65)

ii) Réaction de Jarish-
Heirxheimer :
RR = 2.10 (0.80; 5.57)

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études: très  faible (1 
seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

Il n’y a que 1 étude qui malgré son devis 
optimal présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE). 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est négatif 

Généralisabilité Élevée L’étude a été faite en Slovénie et elle a 
inclus des patients aux stades localisé et 
disséminé précoces (sans distinction dans 
les résultats).  

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage du céfuroxime-axétil (30 mg/kg/jour x 14 jours) et celui de la phénoxyméthylpénicilline 
(100 000 IU kg/jour x 14 jours) quant à la survenue d’effets indésirables à 14 jours lors du traitement de l’EM (et des symptômes concomitants)  chez des enfants dont le tableau clinique est 
compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.   
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v. Azithromycine vs phénoxyméthylpénicilline 

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus? 

Population : Enfants 
Intervention : Azithromycine 
Comparaison : Phénoxyméthylpénicilline 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables  
et réaction de 
Jarish-
Heirxheimer 
(suivi non précisé) 
 

1 ECRA 
(Slovénie) 
Arnez 2002 
(N = 81) 
 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables 
l’azithromycine (20 
mg/kg/jour x 1 jour puis 
10 mg/kg/jour x 4 jours) 
et la 
phénoxyméthylpénicilline 
(100 000 IU/kg/jour x 14 
jours): 
 
i) Effets indésirables : 
RR = 1.17 (0.47;2.93) 
 
ii) Réaction de Jarish-
Heirxheimer : 
RR = 1.03 (0.40; 2.66) 
 
 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études: très  faible (1 seule) 
 
Plan d’étude optimal : ECRA  
 
Risque de biais : élevé 
 
Précision : imprécis 
 

Il n’y a que 1 étude qui malgré son devis 
optimal présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE). 

Faible 

Cohérence NA 
 

 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif  

Généralisabilité Élevée L’étude a été faite en Slovénie et elle a 
inclus des patients aux stades localisé et 
disséminé précoces (sans distinction dans 
les résultats).  
 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de l’azithromycine (20 mg/kg/jour x 1 jour puis 10 mg/kg/jour x 4 jours) et celui de la 
phénoxyméthylpénicilline (100 000 IU/kg/jour x 14 jours) quant à la survenue d’effets indésirables lors du traitement de l’EM (et des symptômes concomitants)  chez des enfants  dont le tableau 
clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.   
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vi. Azithromycine vs amoxicilline

Question de recherche Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus? 

Population : Enfants 
Intervention : Azithromycine 
Comparaison : Amoxycilline 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables et 
réaction de 
Jarish-
Heirxheimer 
(suivi non précisé) 

1 ECRA 
(Slovénie) 
Arnez 2015 
(N = 168) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables entre 
l’azithromycine (20 
mg/kg/jour au 1er jour 
puis 10mg/kg/jour  x 4 
jours) et l’amoxicilline 
(50 mg/kg/jour x 14 
jours): 

i) Effets indésirables :
RR = 1.38 (0.73;2.64);

ii) Réaction de Jarish-
Heirxheimer :
RR = 0.46 (0.18; 1.16)

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études: très  faible (1 seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : imprécis 

Il n’y a que 1 étude qui malgré son devis 
optimal présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE). 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif 

Généralisabilité Élevée L’étude a été faite en Slovénie et elle a 
inclus des patients aux stades localisée t 
disséminé  
précoces (sans distinction dans les 
résultats). 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de l’azithromycine (20 mg/kg/jour x 1 jour puis 10 mg/kg/jour x 4 jours) et celui de l’amoxicilline 
(50 mg/kg/jour x 14 jours) quant à la survenue d’effets indésirables lors du traitement de l’EM (et des symptômes concomitants)  chez des enfants  dont le tableau clinique est compatible avec  la 
maladie de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.   
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vii. Amoxicilline vs clarithromycine

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus? 

Population : Enfants 
Intervention : Clarithromycine 
Comparaison : Amoxicilline 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études 
et de participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 
(et réaction de 
Jarish-
Heirxheimer) 
(à 12 mois) 

1 ECRA 
(Slovénie) 
Nizic 2012 
(N = 130) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables entre la 
clarithromycine (15 
mg/kg/jour x 14 jours) 
et l’amoxicilline (50 
mg/kg/jour x 14 jours) 

i) Effets indésirables :
RR = 1.16 (0.65;2.07);

ii) Réaction de Jarish-
Heirxheimer :
p-value = 0.823
(amoxicilline : 10.3 %
vs
Clarithromycine :
10.6%)

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études: très  faible (1 seule) 

Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevé 

Précision : bonne (IC assez étroit) 

Il n’y a que 1 étude qui malgré son devis 
optimal présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE).  

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif 

Généralisabilité Élevée L’étude a été faite en Slovénie et elle a 
inclus des patients aux stades localisée t 
disséminé  
précoces (sans distinction dans les 
résultats). 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre l’usage de la clarithromycine (15 mg/kg/jour x 14 jours) et celui de l’amoxicilline (50 mg/kg/jour x 14 
jours) quant à la survenue d’effets indésirables (sur un suivi de 12 mois)  lors du traitement de l’EM (et des symptômes concomitants)  chez des enfants  dont le tableau clinique est compatible avec  
la maladie de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.   
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ANNEXE T 
Tableaux d’énoncés de preuve scientifique relatifs à l’efficacité et l’innocuité des antibiotiques étudiés pour le traitement de l’érythème migrant multiple 

1) Guérison

a. Doxycyline vs ceftriaxone (IV ou IM) : traitement sur 21 jours pour la doxycycline et 14 jours pour la ceftriaxone

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant multiple chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec 
la maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline 
Comparaison : Ceftriaxone (IV ou IM) 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et 
de 
participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison  
(résolution des 
symptômes à 
3, 6 et 9 mois) 

NB: Résolution 
des 
manifestations 
cliniques 
objectives de la 
maladie de 
Lyme 

1 ECRA 
Dattwyler 
1997 
(N=140) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue de la guérison 
(résolution des symptômes) 
entre la doxycycline (100mg 
BID x 21 jours) et la 
ceftriaxone  
(2g DIE x 14 jours) 

1) Guérison à 3 mois
1.06 (0.98; 1.14)

2) Guérison à 6 mois
0.98 (0.84; 1.13)

3) Guérison à 9 mois
0.95 (0.87; 1.05)

Qualité 
méthodologi
que 

Qté d’études : faible  
Plan d’étude optimal : 
ECRA  
Risque de biais : élevé 
Précision : bonne (IC 
étroit) 

Il n’y a qu’1 étude qui malgré son devis optimal  
présente un risque élevé de biais : qualité très 
faible (Very low quality of evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA 

Impact 
clinique de 
l’intervention 

L’impact clinique est 
positif : chacun des 
traitements affichent 
des taux de guérison 
élevés. 

Généralisabili
té 

Modérée. L’étude a été menée aux États –Unis mais elle a 
inclus en grande  majorité des patients étant au 
stade disséminé précoce  

Énoncé de la preuve scientifique : La résolution de l’EM, de symptômes concomitants et la prévention de manifestations tardives après usage de la doxycycline (100mg BID x 21 jours) 
sont équivalentes à celui de ceftriaxone (2g DIE x 14 jours) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord, avec ou sans 
preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.  
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2) Réduction des symptômes 

a. Ceftriaxone vs doxycycline : traitement sur 14 jours pour les 2 antibiotiques 

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant multiple chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible 
avec la maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus 

Population : Adulte 
Intervention : ceftriaxone (IV) 
Comparaison : Doxycycline 
Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études et 
de 
participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Réduction 
des 
symptômes 
(réponse 
incomplète 
au 
traitement 
à 14 jours, 
2, 6 et 12 
mois) 

1 essai de 
non 
inferiorité 
Stupica 
2018 
(N=140) 
 

Pas de différence significative quant 
à la réduction  des symptômes entre 
la doxycycline (100mg BID x 14 
jours) et la ceftriaxone (2g DIE IV x 
14 jours)   
 
i) À 14 jours  
- Groupe doxycycline : 23.7% 
- Groupe ceftriaxone : 20.6% 
 
i) À  2mois  
- Groupe doxycycline : 18.9% 
- Groupe ceftriaxone : 20.4% 
 
i) À 6 mois  
- Groupe doxycycline : 23.7% 
- Groupe ceftriaxone : 20.6% 
 
i) À  12 mois  
- Groupe doxycycline : 23.7% 
- Groupe ceftriaxone : 20.6% 
Rem : OR ajusté pour le temps 
depuis le recrutement, le sexe, l’âge 
et la présence de symptômes 
constitutionnels au moment du 
recrutement  (95% IC) = 0.52 (0.26; 
1.04)  

Qualité 
méthodologiqu
e 

Qté d’études : faible 
Plan d’étude optimal : 
essai de non inferiorité   
Risque de biais : élevé 
Précision : NA 
 

1 seule étude qui un risque élevé de 
biais : qualité faible   

Faible 

Cohérence NA  

Impact clinique 
de 
l’intervention 

L’impact clinique est positif  

Généralisabilit
é 

Faible Étude faite en Europe 
 
 

Énoncé de la preuve scientifique : La réduction des symptômes serait similaire entre la doxycycline (100mg BID – BID x 14 jours) et la ceftriaxone (2g DIE x 14 jours) lors du 
traitement de l’EM multiple (et des symptômes concomitants) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans 
preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.  
OU 
La doxycycline (100mg BID x 14 jours) ne serait pas inférieure à la ceftriaxone (2g DIE x 14 jours) pour réduire les symptômes de l’EM multiple (et des symptômes concomitants) chez 
des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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3) Innocuité

a. Doxycycline vs ceftriaxone (IV ou IM) : traitement sur 21 jours pour la doxycycline

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant multiple chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie 
de Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus 

Population : Adulte 
Intervention : ceftriaxone (IV ou IM) 
Comparaison : Doxycycline 

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études et 
de 
participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 

1 ECRA 
Dattwyler 
1997 
(N=140) 

Pas de différence significative quant à 
la survenue d’effets indésirables entre 
la doxycycline 
(100mg BID x 21 jours) 
et la ceftriaxone 
(2g DIE x 14 jours; IV ou IM) 
RR= 1.33 (0.95; 1.86) 

Rem : la ceftriaxone augmenterait de 
33% le risque d’effets indésirables 
comparativement à la doxycycline 
mais ce n’est pas statistiquement 
significatif 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : faible 
Plan d’étude optimal : 
ECRA  
Risque de biais : élevé 
Précision : bonne (IC 
étroit) 

1 seule étude qui malgré un devis optimal 
présentent un risque élevé de biais : qualité 
faible (Very low quality of evidence selon 
NICE). 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est 
positif 

NB : 58% des patients traités avec la 
ceftriaxone et 43% traités avec la doxycyline 
ont eu des effets indésirables mais ils seraient 
en majorité légers 

Généralisabilité Modérée. Étude faite aux États-Unis et qui a  inclus en 
grande majorité des patients au stade  localisé 
et disséminé (sans distinguer leurs résultats 
selon ces 2 situations) 

Énoncé de la preuve scientifique : La survenue d’effets indésirables serait similaire entre la doxycycline (100mg BID – BID x 21 jours) et la ceftriaxone (2g DIE x 14 jours) lors du traitement de l’EM 
multiple (et des symptômes concomitants) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise aux États-Unis, avec ou sans preuve sérologique par des tests 
de laboratoire reconnus. 



434 

b. Doxycycline PO vs ceftriaxone  (IV): traitement sur 14 jours pour la doxycycline

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’érythème migrant multiple chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoires reconnus 

Population : Adulte 
Intervention : ceftriaxone (IV) 
Comparaison : Doxycycline 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et 
de 
participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables ou 
résultats de 
laboratoires 
anormaux 
("laboratory 
abnormality") 

1 essai de 
non inferiorité 
Stupica 2018 
(N=140) 

Pas de différence significative 
quant à la survenue d’effets 
indésirables ou de résultats 
de laboratoires anormaux 
entre la doxycycline  
(100mg BID x 14 jours)  
et la ceftriaxone  
(2g DIE IV x 14 jours) 

- Groupe doxycycline : 23.7%
- Groupe ceftriaxone : 36.5%

➔ p = 0.06

NB : Cependant, les patients 
traités au ceftriaxone ont eu 
davantage de réaction 
allergique (p=0.01) 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : faible 
Plan d’étude optimal : essai de 
non inferiorité   
Risque de biais : élevé 
Précision : NA 

1 seule étude qui un risque élevé de biais : 
qualité faible   

Modérée 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif 

Généralisabilité Faible Étude faite en Europe 

Énoncé de la preuve scientifique : La survenue d’effets indésirables serait similaire entre la doxycycline (100mg BID – BID x 14 jours) et la ceftriaxone (2g DIE x 14 jours) lors du traitement de l’EM 
multiple (et des symptômes concomitants) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de 
laboratoire reconnus. 
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ANNEXE U 
Tableaux d’énoncés de preuve scientifique relatifs à l’efficacité et l’innocuité des antibiotiques étudiés pour le traitement de la neuroborréliose 

A. Efficacité

1. Doxycycline vs benzylpénicilline

a. Guérison

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des atteintes neurologiques (neuroborréliose) chez des adultes  dont le tableau clinique est compatible avec  la 
maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline PO 
Comparaison : Benzylpénicilline IV 

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études et 
de 
participants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison 
(à 4 
semaines, 
3 mois, 6 
mois et 12 
mois) 

1 ECRA 
Karlsson 
1994 
(n=54) 
Suède 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue de la cure 
(résolution des 
symptômes) entre la 
doxycycline (200mg DIE 
PO x 14 jours) et le 
benzylpénicilline (3g IV 
toutes les 6 h x 14 jours) 
RR (95% IC) 
- Guérison à 4 semaines:
RR = 0.89 (0.47; 1.69);
- Guérison à 3 mois:
RR = 0.98 (0.62, 1.55)
- Guérison à 6 mois:
RR = 1.00 (0.76, 1.30)
- Guérison à 12 mois :
RR = 1.05 (0.85, 1.30)

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude 
optimal : ECRA 
Risque de biais : 
élevé 
Précision : Imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui présente un risque élevé de biais : qualité 
faible (very low quality of evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est 
positif 

Généralisabilité Faible L’étude a été faite en Suède. 
NB : Patients avec manifestations cliniques des sujets 
compatibles avec la neuroborréliose et pléiocytose : méningo-
radiculite, encéphalomyélite, méningite chronique. Patients avec 
un titre élevé d'anticorps spécifiques à BB dans le sérum et/ou 
LCR ou avec une culture de BB dans LCR ont été évalués. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de la doxycycline (200mg DIE PO x 14 jours) et celui de la benzylpénicilline  (3g IV toutes les 6 h 
x 14 jours) sur la survenue de la guérison des atteintes neurologiques (absence de symptômes résiduels à 4 semaines, 3 mois, 6 mois et 12 mois) chez des adultes dont le tableau clinique est 
compatible avec la NB de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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b. Réduction des symptômes

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des atteintes neurologiques (neuroborréliose) chez des adultes  dont le tableau clinique est compatible avec  la 
maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline PO 
Comparaison : Benzylpénicilline IV 

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études et 
de 
participants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Réduction 
des 
symptômes 
(à 2 
semaines) 

1 ECRA 
Kohlhepp 
1989 
(n=75) 
Allemagne 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue de la cure 
(résolution des 
symptômes) entre la 
doxycycline (200mg DIE 
PO x 2 jours puis 100mg 
DIE x 8 jours) et le 
benzylpénicilline (20 mega 
unités / jour IV x 10 jours) 

RR (95% IC) 
- Guérison à 2 semaines:
RR = 1.05 (0.85; 1.29);

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude optimal : 
ECRA 
Risque de biais : 
élevé 
Précision : Imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui présente un risque élevé de biais : qualité 
faible (very low quality of evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est 
positif 

Généralisabilité Faible L’étude a été faite en Allemagne. 

NB : Patients avec un titre élevé d'anticorps spécifiques à BB 
dans le sérum et au moins 3 des éléments suivants: douleur 
radiculaire, symptômes de la méningite, névrite crânienne, 
radiculite sensorielle ou motrice, arthrite ou cardite (ou 
encéphalite ou myélite ou névrite périphérique), morsure de tique 
ou EM , titre en anticorps spécifiques (sérum ou LCR), 
pléiocytose lymphocytaire, taux élevé de protéines (> 50 mg / dl), 
taux élevé d’IgM / IgG / IgA 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de la doxycycline (200mg DIE PO x 2 jours puis 100mg DIE x 8 jours) et celui de la 
benzylpénicilline  (20 mega unités / jour IV x 10 jours) sur la survenue de la guérison des atteintes neurologiques (réduction des symptômes à 2 semaines) chez des adultes dont le tableau clinique est 
compatible avec la NB de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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2. Doxycycline vs Ceftriaxone

a. Guérison

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des atteintes neurologiques (neuroborréliose) chez des adultes  dont le tableau clinique est compatible avec  la 
maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline PO 
Comparaison : Ceftriaxone IV 

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études et 
de 
participants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison 
(à 4 et 12 
mois) 

1 ECRA 
Ljostad 
2008/2010 
(n=102 à 4 
mois et n=85 
à 12 mois) 
Norvège 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue de la cure 
(résolution des 
symptômes) entre la 
doxycycline (200mg DIE 
PO x 14 jours) et le 
ceftriaxone (2g IV DIE x 
14 jours) 

RR (95% IC) 
- Guérison à 4 mois:
RR = 1.44 (0.89; 2.35);

- Guérison à 12 mois :
RR = 0.93 (0.62;1.40)

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude optimal : 
ECRA 
Risque de biais : 
élevé 
Précision : Imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui présente un risque élevé de biais : qualité 
faible (low quality of evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est 
positif 

Généralisabilité Faible L’étude a été faite en Norvège. 

NB: Patients avec manifestations neurologiques suggestives de la 
NB + au moins un des éléments suivants : globules blancs dans 
le LCR ˃ 5/ml; production intrathécale d’anticoprs anti-Borrelia, 
acrodermatite chronique atrophiante vérifiée. EM au cours des 4 
dernier mois. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de la doxycycline (200mg DIE PO x 14 jours) et celui du ceftriaxone (2g IV DIE x 14 jours) sur la 
survenue de la guérison des atteintes neurologiques (résolution des symptômes à 4 et 12 mois) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la NB de Lyme, acquise en Europe, avec 
ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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b. Réduction des symptômes

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des atteintes neurologiques (neuroborréliose) chez des adultes  dont le tableau clinique est compatible avec  la 
maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline PO 
Comparaison : Ceftriaxone IV 

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études et 
de 
participants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Réduction 
des 
symptômes 
(à 13 jours et 
à 4 mois) 

1 ECRA 
Ljostad 
2008/2010 
(n=102) 
Norvège 

Pas de différence 
significative quant à la 
réduction des 
symptômes entre la 
doxycycline (200mg DIE 
PO x 14 jours) et le 
ceftriaxone (2g IV DIE x 
14 jours) 

Différence de 
moyenne, DM (95% IC) 
- Amélioration du score
clinique à 13 jours : DM
= - 0.60 (-1.98, 0.78);

- Amélioration du score
clinique à 4 mois : DM =
0.10 (-1.21, 1.41);

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude optimal : 
ECRA 
Risque de biais : élevé 
Précision : Imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui présente un risque élevé de biais : qualité 
faible (low quality of evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est 
positif 

Généralisabilité Faible L’étude a été faite en Norvège. 

NB: Patients avec manifestations neurologiques suggestives de la NB + au moins un des 

éléments suivants : globules blancs dans le LCR ˃ 5/ml; production intrathécale d’anticoprs 
anti-Borrelia, acrodermatite chronique atrophiante vérifiée, EM au cours des 4 dernier mois. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de la doxycycline (200mg DIE PO x 14 jours) et celui du ceftriaxone (2g IV DIE x 14 jours) sur la 
réduction des symptômes lors d’atteintes neurologiques (réduction des symptômes à 13 jours et 4 mois) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la NB de Lyme, acquise en 
Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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3. Cefotaxime vs Benzylpenicillin 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des atteintes neurologiques (neuroborréliose) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la 
maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Cefotaxime IV 
Comparaison : Benzylpénicilline IV 

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études et 
de 
participants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison 
(à 7.7 
mois) 

1 ECRA 
Pfister 1989 
(n=21) 
Allemagne 
 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue de la cure 
(résolution des 
symptômes) entre le 
céfotaxime IV (2 g TID x 
10 jours) et le 
benzylpénicilline IV (4 x 
5 millions U/j x 10 jours) 
 
RR (95% IC) 
- Guérison à 7.7 mois:  
RR = 1.02 (0.67; 1.55); 
 
 

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude optimal : 
ECRA 
Risque de biais : élevé 
Précision : Imprécis 
 

Il n’y a qu’1 étude qui présente un risque élevé de biais : qualité 
faible (very low quality of evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA  

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est 
positif 

 

Généralisabilité Faible L’étude a été faite en Allemagne. 
 
NB : Patients avec signes cliniques de radiculite aiguë NB 
(syndrome de Bannwarth) avec douleur radiculaire sévère et 
pléiocytose lymphocytaire dans le LCR, titres d'anticorps élevés 
contre B. burgdorferi ou antécédents de morsure d'arthropode ou 
érythème migrant; (2) Méningite NB avec antécédents de morsure 
de tique ou de EM et titres d'anticorps élevés contre B. 
burgdorferi. 
 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage du cefotaxime IV (2 g TID x 10 jours) et celui du benzylpenicilline IV (4 x 5 millions U/j x 10 jours) 
sur la survenue de la guérison des atteintes neurologiques (résolution des symptômes à 7.7 mois) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la NB de Lyme, acquise en Europe, avec 
ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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4. Céfotaxime vs Ceftriaxone

a. Guérison

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des atteintes neurologiques (neuroborréliose) chez des adultes  dont le tableau clinique est compatible avec la 
maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Céfotaxime IV 
Comparaison : Ceftriaxone  IV 

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études et 
de 
participants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Guérison 
(à 8.1 
mois) 

1 ECRA 
Pfister 1991 
(n=27) 
Allemagne 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue de la cure 
(résolution des 
symptômes) entre le 
céfotaxime IV (2 g TID x 
10 jours) et le ceftriaxone 
IV (2 g DIE x 10 jours)  

RR (95% IC) 
- Guérison à 8.1 mois:
RR = 0.90 (0.51;1.60)

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude optimal : 
ECRA 
Risque de biais : 
élevé 
Précision : Imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui présente un risque élevé de biais : qualité 
faible (very low quality of evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est 
positif 

Généralisabilité Faible L’étude a été faite en Allemagne. 

NB : Patients avec NB de Lyme (en majorité ayant le syndrome de 
Bannwarth avec douleur radiculaire sévère et pléiocytose 
lymphocytaire dans le LCR). 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage du céfotaxime IV (2 g TID x 10 jours) et celui du ceftriaxone IV (2 g DIE x 10 jours) sur la survenue 
de la guérison des atteintes neurologiques (résolution des symptômes à 8.1 mois) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la NB de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve 
sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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b. Réduction des symptômes 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des atteintes neurologiques (neuroborréliose) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la 
maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Cefotaxime IV 
Comparaison : Ceftriaxone  IV 

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Réduction 
des 
symptômes 
(à 8.1 mois) 
(mild 
redidual 
symptoms 
at mean 8.1 
months) 

 
1 ECRA 
Pfister 1991 
(n=27) 
Allemagne 
 

Pas de différence 
significative quant à la 
réduction des 
symptômes entre le 
céfotaxime IV (2 g TID x 
10 jours) et le ceftriaxone 
IV (2 g DIE x 10 jours)  
 
RR (95% IC) 
- Réduction des 
symptômes à 8.1mois: 
RR = 1.33 (0.40; 4.49) 
 
 

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude optimal : 
ECRA 
Risque de biais : élevé 
Précision : Imprécis 
 

Il n’y a qu’1 étude qui présente un risque élevé de biais : qualité 
faible (very low quality of evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA  

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est 
positif 

 

Généralisabilité Faible L’étude a été faite en Allemagne. 
 
NB : Patients avec NB de Lyme (en majorité ayant le syndrome 
de Bannwarth avec douleur radiculaire sévère et pléiocytose 
lymphocytaire dans le LCR) 
 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage du cefotaxime IV (2 g TID x 10 jours) et celui du ceftriaxone IV (2 g DIE x 10 jours) sur la réduction 
des symptômes lors d’atteintes neurologiques (résolution des symptômes à 8.1 mois) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la NB de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans 
preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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5. Antibiotiques seuls vs Antibiotiques + Corticostéroides

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des atteintes neurologiques (neuroborréliose) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Antibiotiques 
Comparaison : Antibiotiques + corticostéroïdes 

Paramètre de 
résultat 

Nombre d’études et de 
participants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Réduction des 
symptômes 
cliniques 
(à 3, 6 et 12 
mois) 

1 cohorte rétro- 
Spective 
Jowett 
 2016  
(n=51) 
USA 

Le groupe recevant 
une combinaison de 
corticostéroïdes et 
d’antibiotiques a eu 
plus de "worse long-
term facial outcomes" 
comparativement au 
groupe exposé à des 
antibiotiques seuls. 

Différence de 
moyenne, DM (95% 
IC) 
i) eFACE composite
score à 3 mois : DM =
9.62 (0.19, 19.05) (p-
value =0.045)

ii) eFACE composite
score à 6 mois : 11.40
(1.61, 21.19) (p-value
=0.021)

iii) eFACE composite
score à 12 mois :
13.70 (-2.16, 29.56)
(p-value =0.076)

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude optimal : 
cohorte rétrospective 
Risque de biais : élevé 
Précision : Imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui présente un risque élevé de biais : qualité 
faible (very low quality of evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif 

Généralisabilité Modérée L’étude a été faite aux États-Unis 

Énoncé de la preuve scientifique : La réduction des symptômes (à 3, 6 et 12 mois) est plus grande après usage d’antibiotiques qu’après usage de la combinaison  antibiotique et corticostéroïdes chez des adultes dont 
le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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Innocuité 

1. Doxycycline vs benzylpénicilline 

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement des atteintes neurologiques (neuroborréliose) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline PO 
Comparaison : Benzylpenicilline IV 

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études 
et de par-
ticipants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirable
s à 2 
semaines 

1 ECRA 
Karlsson 
1994 
(n=54) 
Suède 
 

Pas de différence 
significative quant à 
la survenue d’effets 
indésirables à 14 
jours entre la 
doxycycline (200mg 
DIE PO x 14 jours) et 
le benzylpenicilline 
(3g IV toutes les 6 h x 
14 jours)  
 
RR (95% IC)  = 0.99 
(0.24 ; 4.05) 
 
 

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude optimal : 
ECRA 
Risque de biais : élevé 
Précision : Imprécis 
 

Il n’y a qu’1 étude qui présente un risque élevé de biais : qualité très faible (very 
low quality of evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA  

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est 
positif 

 

Généralisabilité Faible L’étude a été faite en Suède. 
 
NB : Patients avec manifestations cliniques des sujets compatibles avec la 
neuroborréliose et pléiocytose : méningo-radiculite, encéphalomyélite, méningite 
chronique. Patients avec un titre élevé d'anticorps spécifiques à BB dans le sérum et/ou LCR ou avec 

une culture de BB dans LCR ont été évalués. 
Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de la doxycycline (200mg DIE PO x 14 jours) et celui de la benzylpénicilline (3g IV toutes les 6 h x 14 
jours) sur la survenue d’effets indésirables lors du traitement des atteintes neurologiques (à 2 semaines) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la NB de Lyme, acquise en Europe, avec 
ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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2. Doxycycline vs ceftriaxone

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement des atteintes neurologiques (neuroborréliose) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en 
Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Doxycycline PO 
Comparaison : Ceftriaxone IV 

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études 
et de 
par-
ticipants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 

1 ECRA 
Ljostad 
2008/201
0(n=113) 
Norvège 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue de la cure 
(résolution des symptômes) 
entre la doxycycline (200mg 
DIE PO x 14 jours) et le 
ceftriaxone (2g IV DIE x 14 
jours) 

RR (95% IC) 
- Effets indésirables en
général ("any adverse
events"):
RR = 0.79 (0.51 to 1.23);

- Effets indésirables graves
("serious adverse events"):
Peto OR = 0.13 (0.01;1.26)

NB: Le Peto OR a été utilisé 
car il y a eu aucun 
événement dans le groupe 
intervention 

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude optimal : 
ECRA 
Risque de biais : élevé 
Précision : Imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui présente un risque élevé de biais : qualité faible (low quality 
of evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est 
positif 

Généralisabilité Faible L’étude a été faite en Norvège. 

NB: Patients avec manifestations neurologiques suggestives de la NB + au moins 
un des éléments suivants : globules blancs dans le LCR ˃ 5/ml; production 
intrathécale d’anticoprs anti-Borrelia, acrodermatite chronique atrophiante vérifiée, 
EM au cours des 4 derniers mois. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de la doxycycline (200mg DIE PO x 14 jours) et celui du ceftriaxone (2g IV DIE x 14 jours) sur la survenue d’effets 
indésirables lors du traitement des atteintes neurologiques chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la NB de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire 
reconnus.  
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3. Céfotaxime vs ceftriaxone 

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement des atteintes neurologiques (neuroborréliose) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en 
Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Céfotaxime IV 
Comparaison : Ceftriaxone  IV 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et de 
par-ticipants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables à 
10 jours 

 
1 ECRA 
Pfister 1991 
(n=30) 
Allemagne 
 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables entre le 
céfotaxime IV (2g TID x 10 
jours) et le ceftriaxone IV (2 g 
DIE x 10 jours)   
 
RR (95% IC) = 2.63 (0.31; 
22.46) 
 
 

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude optimal : ECRA 
Risque de biais : élevé 
Précision : Imprécis 
 

Il n’y a qu’1 étude qui présente un risque élevé de biais : qualité faible 
(very low quality of evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA  

Impact clinique de 
l’intervention 
 

L’impact clinique est positif  

Généralisabilité Faible L’étude a été faite en Allemagne. 
 
NB : Patients avec NB de Lyme (en majorité ayant le syndrome de 
Bannwarth avec douleur radiculaire sévère et pléiocytose 
lymphocytaire dans le LCR) 
 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage du céfotaxime IV (2 g TID x 10 jours) et celui du ceftriaxone IV (2 g DIE x 10 jours) sur la survenue d’effets indésirables 
lors du traitement des atteintes neurologiques chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la NB de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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ANNEXE V 
Tableaux d’énoncés de preuve scientifique relatifs à l’efficacité et l’innocuité des antibiotiques étudiés pour le traitement de l’arthrite de lyme 

A. Efficacité

1) Doxycycline vs Amoxicilline + probénécide

a. Guérison

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’arthrite de Lyme, chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec 
la maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Arthrite de Lyme 
Intervention : Doxycycline  per os  100 mg BID X 30 jours 
Comparaison : Amoxicilline + probénécide per os 500 mg chacun QID X 30 jours 

Paramètre 
évalué 

Nb d’études 
(nb total 
participants) 

Résultats 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de preuve 
scientifique 

Guérison 
à 3 mois 
(résolution 
de 
l’arthrite) 

1 ECRA USA 
N=40, 
Steere 1994 

Pas de différence 
significative quant 
à la survenue de 
la guérison à 3 
mois entre la 
doxycycline 
(100mg BID) et 
l’amoxicilline + 
probénécide 
(500mg QID 
chacun)  

RR = 1.01 (0.81; 
1.26) 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : faible 
Plan d’étude optimal 
: ECRA 
Risque de biais : 
élevé 
Précision : Imprécis 

Il n’y a que 1 étude qui malgré son devis optimal 
présente un risque élevé de biais : qualité faible (Very 
low quality of evidence selon NICE). Petite taille 
d’échantillon. 

Faible 

Cohérence N.A. 

Impact clinique 
de l’intervention 

Positif 

Généralisabilité Élevée Étude faite en Amérique du nord 

Énoncé de la preuve scientifique : La résolution de l’arthrite de Lyme (sans apparition d’autres manifestations cliniques) après usage de la doxycycline (100mg BID x 30 jours) 
est équivalente à celle de l’amoxicilline + probénécide (500mg QID chacun x 30 jours) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de Lyme, acquise 
en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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b. Complications ultérieures / Apparition d’autres manifestations tardives 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’arthrite de Lyme, chez des enfants et adultes dont le tab leau clinique est compatible avec 
la maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Arthrite de Lyme 
Intervention : Doxycycline  per os  100 mg BID X 30 jours 
Comparaison : Amoxicilline + probénécide per os 500 mg chacun QID X 30 jours 

Paramètre 
évalué 

Nb d’études 
(nb total 
participants) 

Résultats 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de preuve 
scientifique 

Complications 
ultérieures / 
Apparition 
d’autres 
manifestations 
tardives 
(suivi moyen de 
3.3 années) 

1 ECRA USA 
N=40,  
Steere 1994 

Pas de différence 
significative quant 
à la survenue de 
complications 
ultérieures ou 
d’apparition 
d’autres 
manifestations 
tardives entre la 
doxycycline 
(100mg BID) et 
l’amoxicilline + 
probénécide 
(500mg QID 
chacun)  
 
RR = 0.36 (0.08, 
1.59) 
 
NB :  
- groupe 
amoxicilline+ 
probénécide : 4 
cas de 
neuroborréliose et 
1 cas de brève 
récidive d’arthrite ; 
- groupe 
doxycycline : 1 cas 
de neuroborréliose 
et 1 cas de brève 
récidive d’arthrite 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : faible 
Plan d’étude optimal : 
ECRA 
Risque de biais : 
élevé 
Précision : Imprécis 

Il n’y a que 1 étude qui malgré son devis 
optimal présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (Very low quality of evidence 
selon NICE). Petite taille d’échantillon. 

Faible 

Cohérence N.A.  

Impact clinique 
de l’intervention 

Positif   

Généralisabilité Élevée Étude faite en Amérique du nord 

Énoncé de la preuve scientifique : La survenue de complications ultérieures ou d’apparition d’autres manifestations tardives dans le cas de l’arthrite de Lyme après usage de la 
doxycycline (100mg BID x 30 jours) est équivalente à celui de l’amoxicilline + probénécide (500mg QID chacun x 30 jours) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible 
avec la maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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2) Ceftriaxone vs placebo

a. Guérison

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’arthrite de Lyme, chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec 
la maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Arthrite de Lyme 
Intervention : Ceftriaxone IV 2g/j x14 jours 
Comparaison : placebo 

Paramètre 
évalué 

Nb d’études 
(nb total 
participants) 

Résultats 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de preuve 
scientifique 

Amélioration / 
réduction des 
symptômes à 
un mois 
(suivi de 
6 mois) 

1 ECRA USA 
N=60 
Caperton 1990 

La ceftriaxone IV 
(2g/j) augmente de 
4.87 fois le risque 
d’avoir une 
amélioration des 
symptômes 
comparativement au 
placebo 

RR = 4.87 (1.26; 
18.86) 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : faible 
Plan d’étude optimal : 
ECRA 
Risque de biais : élevé 
Précision : Imprécis 

Il n’y a que 1 étude qui malgré son devis 
optimal présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (low quality of evidence selon 
NICE). Petite taille d’échantillon. 

Faible 

Cohérence N.A. 

Impact clinique 
de l’intervention 

Positif 

Généralisabilité Modérée Étude faite en Amérique du nord. Toutefois, 
les participants présentaient des diagnostics 
très variés (arthrite rhumatoïde, arthrite 
psoriasique, arthrite avec vasculite, arthrite 
atypique). 

Énoncé de la preuve scientifique : L’amélioration / réduction des symptômes à un mois de l’arthrite de Lyme après usage de la ceftriaxone (2g/j x 14 jours) est supérieure à 
celle d’un placebo chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des 
tests de laboratoire reconnus. 
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3) Ceftriaxone vs pénicilline 

a. Échec au traitement 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’arthrite de Lyme, chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Arthrite de Lyme 
Intervention : Ceftriaxone IV 2g/j x14 jours 
Comparaison : Pénicilline G IV (24 millions unités / jour x 10 jours) 

Paramètre 
évalué 

Nb d’études 
(nb total  
participants) 

Résultats 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de preuve 
scientifique 

Échec au 
traitement 
 
NB: Treatment 
failures if, at the 
end of 3 months 
after treatment, 
patients had 
persistent 
(a) objective 
evidence of 
arthritis,  
(b) symptoms, 
confirmed by 
neurophysiologic
al testing, of 
peripheral 
neuropathy, or (c) 
encephalopathy.  
 

1 ECRA USA 
N=23 
Dattwyler 1988 
 

 
Il y a moins d’échec 
au traitement dans 
le groupe 
ceftriaxone IV (1/13) 
comparativement au 
groupe pénicilline G 
IV (5/10). 
 
NB : cependant 3 
patients du groupe 
ceftriaxone 
présentaient une 
légère arthralgie 
 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : faible 
Plan d’étude optimal : ECRA 
Risque de biais : élevé 
 
Précision : NA 

Il n’y a que 1 étude qui malgré son devis optimal présente un 
risque élevé de biais : qualité faible. Petite taille d’échantillon. 

Faible 

Cohérence N.A.  

Impact clinique 
de l’intervention 

Positif   

Généralisabilité Modérée Étude faite en Amérique du nord. Toutefois, les participants 
présentaient aussi d’autres manifestations tardives 
(cardiaques, neurologiques) 

Énoncé de la preuve scientifique : La survenue d’échec au traitement pour l’arthrite de Lyme serait inférieure après usage de la ceftriaxone IV (2g/j x 14 jours) qu’après celui  avec la pénicilline G IV 
(24 millions unités / jour x 10 jours) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de 
laboratoire reconnus. 



450 

4) Benzylpénicilline vs Placebo

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement de l’arthrite de Lyme, chez des enfants et adultes dont le tab leau clinique est compatible avec la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Arthrite de Lyme 
Intervention : Benzylpénicilline IM (2.4 millions U par semaine x 3 semaines) 
Comparaison : placebo 

Paramètre 
évalué 

Nb d’études 
(nb total 
participants) 

Résultats 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de preuve 
scientifique 

Guérison  
(suivi de 33 ± 
7 mois) 

1 ECRA USA 
N=40 
Steere 1985 

La benzylpénicilline 
IM (2.4 millions U par 
semaine sur 3 
semaines) augmente 
de 10.63 fois le risque 
d’avoir une guérison 
comparativement au 
placebo 

RR = 10.63 (2.12; 
53.21) 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : faible 
Plan d’étude optimal : ECRA 
Risque de biais : élevé 
Précision : Imprécis 

Il n’y a que 1 étude qui malgré son devis optimal présente un 
risque élevé de biais : qualité faible (low quality of evidence 
selon NICE). Petite taille d’échantillon. 

Faible 

Cohérence N.A. 

Impact clinique 
de l’intervention 

Positif Toutefois, même si les résultats sont significatifs, l’intervalle de 
confiance est très large. 

Généralisabilité Élevée Étude faite en Amérique du nord. 

Énoncé de la preuve scientifique : La guérison de l’arthrite de Lyme (résolution complète des symptômes d’arthrite sans récidive au cours du suivi moyen de 33 mois) après usage de la 
benzylpénicilline IM (total 2.4 millions U IM par semaine sur 3 semaines) est supérieure à celui d’un placebo chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de Lyme, acquise 
en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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B. Innocuité
1) Doxycycline  vs Amoxicilline + probénécide

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’arthrite de Lyme, chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Arthrite de Lyme 
Intervention : Doxycycline  per os  100 mg BID X 30 jours 
Comparaison : Amoxicilline + probénécide per os 500 mg chacun QID X 30 jours 

Paramètre 
évalué 

Nb d’études 
(nb total 
participants) 

Résultats 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de preuve 
scientifique 

Effets 
indésirables 
(entre 4 et 21 
jours après début 
traitement) 

1 ECRA USA 
N=40, 
Steere 1994 

La doxycycline (100mg 
BID) préviendrait la 
survenue d’effets 
indésirables 
comparativement à 
l’amoxicilline + 
probénécide (500mg 
QID chacun)  

Peto OR = 0.09 (0.02, 
0.47) 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : faible 
Plan d’étude optimal : ECRA 
Risque de biais : élevé 
Précision : imprécis 

Il n’y a que 1 étude qui malgré son devis optimal 
présente un risque élevé de biais : qualité faible (Very 
low quality of evidence selon NICE). Petite taille 
d’échantillon. 

Faible 

Cohérence N.A. 

Impact clinique 
de l’intervention 

Positif l’amoxicilline + probénécide augmente le risque 
d’effets indésirables gastro-intestinaux et d’éruptions 
cutanées 

Généralisabilité Élevée Étude faite en Amérique du nord 

Énoncé de la preuve scientifique : La survenue d’effets indésirables (entre 4 et 21 jours après le début du traitement) est inférieure après usage de la doxycyc line (100mg BID x 30 jours) 
comparativement à celle de l’amoxicilline + probénécide (500mg QID chacun x 30 jours) lors du traitement de l’arthrite de Lyme chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie 
de Lyme, acquise en Amérique du nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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2) Ceftriaxone vs pénicilline

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement de l’arthrite de Lyme, chez des enfants et adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Arthrite de Lyme 
Intervention : Ceftriaxone IV 2g/j x14 jours 
Comparaison : Pénicilline G IV (24 millions unités / jour x 10 jours) 

Paramètre 
évalué 

Nb d’études 
(nb total 
participants) 

Résultats 

Appréciation de la qualité de la preuve scientifique 

Critères Appréciation Commentaires 
Niveau de preuve 
scientifique 

Effets 
indésirables 

1 ECRA USA 
N=23 
Dattwyler 1988 

- Ceftriaxone IV:
Mild to moderate diarrhea 3/27
(about 10%);
Mild Jarish-Herxheimer reaction =
3/27 -;

- Penicillin G IV:
Mild Jarish-Herxheimer reaction =
1/10 (10%);

NB: selon les auteurs, il n’y pas 
de différences significatives pour 
la survenue de la réaction Jarish-
Herxheimer 

Qualité 
méthodologique 

Qté d’études : faible 
Plan d’étude optimal : ECRA 

Risque de biais : élevée 

Précision : NA 

Il n’y a que 1 étude qui malgré son devis optimal 
présente un risque élevé de biais : qualité faible. 
Petite taille d’échantillon. 

Faible 

Cohérence N.A. 

Impact clinique 
de l’intervention 

Positif Cependant, il y aurait plus de diarrhée légère à 
modérée dans le groupe ceftriaxone 

Généralisabilité Élevée Étude faite en Amérique du nord. 

Énoncé de la preuve scientifique : La survenue de la réaction Jarish-Herxheimer pour le traitement de l’arthrite de Lyme serait similaire après usage de la ceftriaxone IV (2g/j x 14 jours) à cel le de la 
pénicilline G IV (24 millions unités / jour x 10 jours) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de Lyme, acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique 
par des tests de laboratoire reconnus. 

3) Liste des effets indésirables rapportés dans l’étude de Caperton 1990

Les patients ayant reçu la ceftriaxone ont eu les effets indésirables suivants:

- Change in bowel habit (n= 47/60)
- Diarrhoea (n = 29/60)
- Allergic reactions with fever and rash (n = 9/60)
- Pseudo gallstones (n = 6/28)
- Vaginal infection (n = 4 / 60)
- Nausea and vomiting (n = 2 / 60)
- Hepatitis (n = 2/60)
- Headache (n = 2/60)
- Edema (n = 1/60)
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ANNEXE W 
Tableaux d’énoncés de preuve scientifique relatifs à l’efficacité et l’innocuité des antibiotiques étudiés pour le traitement des symptômes persistants de la 
maladie de lyme 

A. Efficacité

1. Ceftriaxone suivie de doxycycline vs placebo

a. Qualité de vie

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des symptômes persistants chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Ceftriaxone (IV) suivie de doxycycline (PO) 
Comparaison : Placebo (IV+PO) 

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études et 
de par-
ticipants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Qualité de 
vie 

1 ECRA 
Klempner 
2001 
États – Unis 
(n=115) 

Pas de différence significative quant à 
l’amélioration de la qualité de vie entre la 
ceftriaxone (2g DIE IV x 30 jours) suivie de la 
doxycycline (200mg DIE PO x 60 jours) et le 
placebo (dextrose IV + placebo en capsule)  
RR (95% IC) 
- Amélioration de la qualité de vie (total):
RR = 1.11 (0.70, 1.77);

- Amélioration dans le score de la
composante mentale du SF36:
RR = 0.88 (0.54, 1.44)

- Amélioration dans le score de la
composante physique du SF36:
RR =   1.36 (0.77, 2.38)

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude optimal : ECRA 
Risque de biais : élevé 
Précision : Imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui présente un risque 
élevé de biais : qualité faible (very low 
quality of evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique de 
l’intervention 

L’impact clinique est positif 

Généralisabilité Modérée L’étude a été faite aux États – Unis 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de la ceftriaxone (2g DIE IV x 30 jours) suivie de la doxycycline (200mg DIE PO x 60 jours) et 
celui d’un placebo sur l’amélioration de la qualité de vie chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la présence de symptômes persistants post maladie de Lyme,  acquise en 
Amérique du nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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b. Réduction des symptômes 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des symptômes persistants chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Ceftriaxone (IV) suivie de doxycycline (PO) 
Comparaison : Placebo 

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études 
et de par-
ticipants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Appren-
tissage et 
mémoire 
(à 90 et 
180 jours)  

1 ECRA 
Klempner 
2001 
Et  
Kaplan 
2003 
États – 
Unis 
(n=129) 
  

Pas de différence significative quant aux 
scores des tests neuropsychologiques 
portant sur l’apprentissage et la mémoire 
entre le groupe traité à la ceftriaxone (2g 
DIE IV x 30 jours) suivie de la doxycycline 
(200mg DIE PO x 60 jours) et celui traité 
avec le placebo (dextrose IV + placebo en 
capsule) 
 
Différence de moyenne, DM (95% IC) 
- "Auditory Verbal Learning Test score" à  
90 jours: DM = 4.20 (0.67; 7.73) 
 
- "Auditory Verbal Learning Test score" à  
180 jours: DM : 2.00 (-1.70; 5.70); 
 
- "Benton Visual Retention Test" à 180 
jours : DM =  0.10 (-0.60; 0.80) 
 

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude optimal : ECRA 
Risque de biais : élevé 
Précision : Imprécis 
 

Il n’y a qu’1 étude qui présente un risque élevé de 
biais : qualité faible (very low quality of evidence 
selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA  

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif  

Généralisabilité Modérée L’étude a été faite aux États – Unis  
 
 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de la ceftriaxone (2g DIE IV x 30 jours) suivie de la doxycycline (200mg DIE PO x 60 jours) et 
celui d’un placebo quant aux scores des tests neuropsychologiques portant sur l’apprentissage et la mémoire (à 90 et 180 jours) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la 
présence de symptômes persistants post maladie de Lyme,  acquise en Amérique du nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.  
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Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des symptômes persistants chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Ceftriaxone (IV) suivie de doxycycline (IV) 
Comparaison : Placebo 

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études 
et de par-
ticipants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

"Sustained 
attention 
and speed 
information 
process" 
(à 90 et 180 
jours)  

1 ECRA 
Klempner 
2001 
Et 
Kaplan 
2003 

États – 
Unis 
(n=129) 

Pas de différence significative 
quant aux scores des tests 
neuropsychologiques portant sur 
la "Sustained attention and speed 
information process" entre le 
groupe traité à la ceftriaxone (2g 
DIE IV x 30 jours) suivie de la 
doxycycline (200mg DIE PO x 60 
jours) et celui traité avec le 
placebo (dextrose IV + placebo 
en capsule) 

Différence de moyenne, DM 
(95% IC) 
- "Symbol Digit Modalities Test
(oral)" à  90 jours: DM = 0.30 (-
4.10; 4.70);

- " Symbol Digit Modalities Test
(oral)"  à 180 jours: DM : -0.50 (-
4.82; 3.82);

- "Symbol Digit Modalities Test
(written)" à  90 jours: DM = 1.01 (-
2.27; 4.29);

- " Symbol Digit Modalities Test
(written)"  à 180 jours: DM : -0.70
(-4.09; 2.69);

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude optimal : ECRA 
Risque de biais : élevé 
Précision : Imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (low quality of evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est positif 

Généralisabilité Modérée L’étude a été faite aux États – Unis 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de la ceftriaxone (2g DIE IV x 30 jours) suivie de la doxycycline (200mg DIE PO x 60 jours) et 
celui d’un placebo quant aux scores des tests neuropsychologiques portant sur la "Sustained attention and speed information process" (à 90 et 180 jours) chez des adultes dont le tableau clinique est 
compatible avec la présence de symptômes persistants post maladie de Lyme,  acquise en Amérique du nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.  
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Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des symptômes persistants chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Ceftriaxone (IV) suivie de doxycycline (PO) 
Comparaison : Placebo 

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études et 
de par-
ticipants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

"Word 
fluency" 
(à 90 et 180 
jours)  

 
1 ECRA 
Klempner 
2001 
Et  
Kaplan 
2003 
États – Unis 
(n=129) 
  

Pas de différence significative 
quant aux scores des tests 
neuropsychologiques portant 
sur la ""Word fluency " entre 
le groupe traité à la 
ceftriaxone (2g DIE IV x 30 
jours) suivie de la doxycycline 
(200mg DIE PO x 60 jours) et 
celui traité avec le placebo 
(dextrose IV + placebo en 
capsule)  
 
Différence de moyenne, DM 
(95% IC) 
- "Controlled Oral Word 
Association " à  90 jours: DM: 
-2.9 (-7.59; 1.79) 
 
- "Controlled Oral Word 
Association Test"  à 180 
jours: DM : -3.20 (-7.88; 
1.48); 
 

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude 
optimal : ECRA 
Risque de biais : 
élevé 
Précision : Imprécis 
 

Il n’y a qu’1 étude qui présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (very low quality of evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA  

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est 
positif 

 

Généralisabilité Modérée L’étude a été faite aux États – Unis  
 
 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de la ceftriaxone (2g DIE IV x 30 jours) suivie de la doxycycline (200mg DIE PO x 60 jours) et 
celui d’un placebo quant aux scores des tests neuropsychologiques portant sur la ""Word fluency " (à 90 et 180 jours) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la présence de 
symptômes persistants post maladie de Lyme,  acquise en Amérique du nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.  
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Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des symptômes persistants chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Ceftriaxone (IV) suivie de doxycycline (PO) 
Comparaison : Placebo 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et 
de par-
ticipants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Symptômes 
dépressifs 
(à 90 et 180 
jours)  

1 ECRA 
Klempner 
2001 
Et 
Kaplan 
2003 
États – Unis 
(n=129) 

Pas de différence 
significative quant aux 
scores des tests 
neuropsychologiques 
portant sur les symptômes 
dépressifs entre le groupe 
traité à la ceftriaxone (2g 
DIE IV x 30 jours) suivie de 
la doxycycline (200mg DIE 
PO x 60 jours) et celui traité 
avec le placebo (dextrose IV 
+ placebo en capsule)

Différence de moyenne, 
DM (95% IC) 
- Inventaire de dépression
de Beck à 90 jours: DM = -
1.10 (-3.37; 1.17)

- Inventaire de dépression
de Beck à 180 jours: DM : -
0.60 (-2.95; 1.75)

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : 
Faible 
Plan d’étude 
optimal : ECRA 
Risque de biais : 
élevé 
Précision : 
Imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (low quality of evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique 
est positif 

Généralisabilité Modérée L’étude a été faite aux États – Unis 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de la ceftriaxone (2g DIE IV x 30 jours) suivie de la doxycycline (200mg DIE PO x 60 jours) et 
celui d’un placebo quant aux scores des tests neuropsychologiques portant sur les symptômes dépressifs (à 90 et 180 jours) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la présence 
de symptômes persistants post maladie de Lyme,  acquise en Amérique du nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.  
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2. Ceftriaxone vs placebo

a. Cognition

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des symptômes persistants chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Ceftriaxone (IV) 
Comparaison : Placebo 

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études et 
de par-
ticipants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Cognition 
(mesurée 
par 6 
domaines 
cognitifs) 

1 ECRA 
Fallon 
États – Unis 
(n=32) 

Le groupe traité au 
ceftriaxone (2g DIE IV x 10 
semaines) présente une 
amélioration des 
performances cognitive à 12 
semaines de suivi (p=0.053) 
comparativement au groupe 
traité au placebo (0.9% de 
solution saline normale IV x 
10 semaines), mais connait 
ensuite une rechute à 24 
semaines (pas de différence 
significative quant à 
l’amélioration cognitive entre 
les 2 groupes à 24 
semaines).  

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude 
optimal : ECRA 
Risque de biais : 
élevé 
Précision : Imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (very low quality of evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est 
positif 

Généralisabilité Modérée L’étude a été faite aux États – Unis 

Énoncé de la preuve scientifique : Il y a une différence statistiquement significative quant à l’amélioration de la cognition après usage du ceftriaxone (2g DIE IV x 10 semaines) comparativement à 
l’usage d’un placebo (0.9% de solution saline normale IV x 10 semaines ) à 12 semaines de suivi mais cette différence dispara it à 24 semaines de suivi chez des adultes dont le tableau clinique est 
compatible avec la présence de symptômes persistants post maladie de Lyme,  acquise en Amérique du nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.  
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b. Réduction des symptômes 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des symptômes persistants chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Ceftriaxone (IV) 
Comparaison : Placebo (IV) 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Amélioration 
de la fatigue  
à 6 mois 

1 ECRA 
Krupp 2003 
États – Unis 
(n=55) 
 
  

Les patients exposés à la 
ceftriaxone (2g DIE IV x 28 
jours) ont 3.45 fois plus de 
chances d’avoir une 
amélioration de leur symptôme 
de fatigue comparativement à 
ceux exposés au placebo (IV 
x28 jours). 
 
- Amélioration de la fatigue :  
RR (95% IC) : 3.47 (1.50; 8.02); 
 
- Score de l’échelle FSS-11 
("Fatigue severity scale") à 3 
mois : 
Différence de moyenne (95% 
IC) =  
- 0.60 (-1.93; -0.73) 
 
- Changement dans le score 
de l’échelle FSS-11 depuis le 
début de l’étude  
Différence de moyenne (95% 
IC) = 
 -0.80 (-1.46; -0.14) 
 
Rem : Score de l’échelle FSS-
11 ("Fatigue severity scale") à 6 
mois : Différence de moyenne 
(95% IC) =  - 0.88 (-1.55; -0.21) 
Cette différence de moyenne à 
6 mois a été calculée en 
ajoutant une 2ème étude 
américaine avec un N =32 (I2 = 
7%). 

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude 
optimal : ECRA 
Risque de biais : 
faible 
Précision : Imprécis 
 

Il n’y a qu’1 étude avec un faible échantillon mais qui 
présente une bonne qualité méthodologique (faible 
risque de biais pour cette issue) (high quality of 
evidence selon NICE) 

Élevé 

Cohérence NA  

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est 
positif 

 

Généralisabilité Modérée L’étude a été faite aux États – Unis, 
 
NB : les participants devaient présenter une fatigue 
sévère pour être inclus dans l’étude  
 
 

Énoncé de la preuve scientifique : L’amélioration du symptôme de fatigue, à 6 mois, est meilleure après usage de la ceftriaxone (2g DIE IV x 28 jours) qu’après usage du placebo chez des adultes 
dont le tableau clinique est compatible avec la présence de symptômes persistants post maladie de Lyme,  acquise en Amérique du nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire 
reconnus.  
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Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des symptômes persistants chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Ceftriaxone (IV) 
Comparaison : Placebo (IV) 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Améliora-tion 
de la mesure 
de cognition  
à 6 mois 

1 ECRA 
Krupp 2003 
États – Unis 
(n=55) 

Pas de différence 
significative quant à 
l’amélioration de la 
mesure de cognition 
entre le groupe traité à la 
ceftriaxone (2g DIE IV x 
28 jours) et celui traité 
avec le placebo (IV x 28 
jours) 

- Amélioration de la
mesure de cognition :
RR (95% IC) = 0.85
(0.13; 5.52)

- Score de l’échelle de
mesure de la cognition
(score A-A; "cognitive
processing speed in
milliseconds"; faible
valeur = meilleure
performance) :
Différence de moyenne
(95% IC) =
0.40 (-0.38; 1.18)

- Changement dans le
score de l’échelle de
mesure de la cognition
depuis le début de
l’étude (A-A score)
Différence de moyenne
(95% IC) = 0.20 (-0.32;
0.72)

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude optimal : 
ECRA 
Risque de biais : 
faible 
Précision : Imprécis 

Il n’y a qu’1 étude avec un faible échantillon mais qui 
présente une qualité méthodologique modérée (faible 
risque de biais pour cette issue) (moderate quality of 
evidence selon NICE) 

Modéré 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est 
positif 

Généralisabilité Modérée L’étude a été faite aux États – Unis, 

NB : les participants devaient présenter une fatigue 
sévère pour être inclus dans l’étude  

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de la ceftriaxone (2g DIE IV x 28 jours) suivie de la doxycycline (200mg DIE PO x 60 jours) et 
celui d’un placebo quant à l’amélioration de la mesure de cognition (à 6 mois) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la présence de symptômes persistants post maladie de 
Lyme,  acquise en Amérique du nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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3. Ceftriaxone (IV) suivie de la doxycycline (PO) vs Ceftriaxone (IV) suivie de la clarithromycine (PO) +hydroxychloroquine (PO) 

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des symptômes persistants chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, acquise en Amérique du 
Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Ceftriaxone (IV) suivie de la doxycycline (PO) 
Comparaison : Ceftriaxone (IV) suivie de la clarithromycine (IV)+hydroxychloroquine (PO) 

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Qualité de vie 

à 14 semaines 

 

1 ECRA 
Berende 2016 
Pays-Bas 
(n=182) 
  

Pas de différence 
significative quant à 
l’amélioration de qualité de 
vie  entre le groupe traité à 
la ceftriaxone (2g DIE IV x 
14 jours) suivie de la 
doxycycline (100mg PO 
BID x 12 semaines) et 
celui traité avec la 
ceftriaxone (2g DIE IV x 14 
jours) suivie de la 
clarithromycine (500 mg 
BID PO x 12 semaines) + 
hydroxychloroquine (200 

mg BID PO x 12 semaines) 
 
- Score de la composante 
physique du SF36 : 
Différence de moyenne 
(95% IC) =  
-0.60 (-2.62; 1.42) 
 
 

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : 
Faible 
Plan d’étude 
optimal : ECRA 
Risque de biais : 
élevé 
Précision : 
Imprécis 
 

Il n’y a qu’1 étude dont les sujets ont reçu de 
l’hydroxychloroquine en plus de la 
clarithromycine: qualité faible (Low quality of 
evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA  

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique 
est positif 

 

Généralisabilité Faible L’étude a été faite aux Pays - Bas 
 
 
 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de la ceftriaxone (2g DIE IV x 14 jours) suivie de la doxycycline (200mg DIE PO x 
12 semaines) et celui de la ceftriaxone (2g DIE IV x 14 jours) suivie de la clarithromycine (500 mg BID PO x 12 semaines) + hydroxychloroquine (200 mg BID PO x 12 semaines) quant 
à l’amélioration de la qualité de vie (à 14 semaines) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la présence de symptômes persistants post maladie de Lyme,  
acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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4. Ceftriaxone (IV) suivie de la doxycycline (PO) vs la ceftriaxone (IV) + placebo

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des symptômes persistants chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Ceftriaxone (IV) suivie de la doxycycline (PO) 
Comparaison : Ceftriaxone (IV) + placebo (PO) 

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Qualité de 
vie à 14 
semaines 

1 ECRA 
Berende 2016 
Pays-Bas 
(n=184) 

Pas de différence significative 
quant à l’amélioration de qualité 
de vie entre le groupe traité à la 
ceftriaxone (2g DIE IV x 14 
jours) suivie de la doxycycline 
(100mg PO BID x 12 semaines) 
et celui traité avec la ceftriaxone 
(2g DIE IV x 14 jours) suivie du 
placebo (PO x 12 semaines) 

- Score de la composante
physique du SF36 : Différence
de moyenne (95% IC) =
0.20 (-1.82; 2.22)

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude optimal : 
ECRA 
Risque de biais : faible 
Précision : Imprécis 

Il n’y a qu’1 étude et qui présente une qualité 
modérée (Moderate quality of evidence selon 
NICE) 

Modérée 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est 
positif 

Généralisabilité Faible L’étude a été faite aux Pays - Bas 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de la ceftriaxone (2g DIE IV x 14 jours) suivie de la doxycycline (200mg DIE PO x 12 semaines) 
et celui de la ceftriaxone (2g DIE IV x 14 jours) suivi du placebo (PO x 12 semaines) quant à l’amélioration de la qualité de  vie (à 14 semaines) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible 
avec la présence de symptômes persistants post maladie de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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5. Ceftriaxone (IV) suivie de la clarithromycine (PO) +hydroxychloroquine (PO) vs ceftriaxone (IV) suivie du placebo (PO)

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des symptômes persistants chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Ceftriaxone (IV) suivie de la clarithromycine (PO) +hydroxychloroquine (PO) 
Comparaison : Ceftriaxone (IV) + placebo (PO) 

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Qualité de 
vie à 14 
semaines 

1 ECRA 
Berende 2016 
Pays-Bas 
(n=184) 

Pas de différence significative 
quant à l’amélioration de 
qualité de vie  entre le groupe 
traité à la ceftriaxone (2g DIE 
IV x 14 jours) suivie de la 
clarithromycine (500 mg PO 
BID x 12 semaines) 
+hydroxychloroquine (100mg
PO BID x 12 semaines) et
celui traité avec la ceftriaxone
(2g DIE IV x 14 jours) suivie du
placebo (PO x 12 semaines)

- Score de la composante
physique du SF36 :
Différence de moyenne (95%
IC) =
0.80 (-1.15; 2.75)

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude 
optimal : ECRA 
Risque de biais : 
faible 
Précision : Imprécis 

Il n’y a qu’1 étude et qui présente une qualité modérée 
(Moderate quality of evidence selon NICE) 

Modérée 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est 
positif 

Généralisabilité Faible L’étude a été faite aux Pays - Bas 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de la ceftriaxone (2g DIE IV x 14 jours) suivie de la clarithromycine (500 mg PO BID x 12 
semaines) + hydroxychloroquine (100mg PO BID x 12 semaines) et celui de la ceftriaxone (2g DIE IV x 14 jours) suivi du placebo (PO x 12 semaines) quant à l’amélioration de la qualité de vie (à 14 
semaines) chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la présence de symptômes persistants post maladie de Lyme, acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des 
tests de laboratoire reconnus.  
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6. Amoxicilline (PO) vs placebo (PO)

Question de recherche : Quelle est l’efficacité des antibiotiques dans le traitement des symptômes persistants chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Amoxicilline (PO) 
Comparaison : Placebo (PO) 

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Qualité de 
vie à 3 mois 

1 ECRA 
Cameron 2008 
États-Unis 
(n=45) 

Le groupe traité avec 
l’amoxicilline (3g DIE PO x 3 
mois) ont obtenu de meilleurs 
scores à la composante 
mentale du SF36  
comparativement au groupe 
placebo (PO x 3 mois) mais il 
n’y a pas de différence entre 
les groupes pour la 
composante physique. 

- Score de la composante
physique du SF36 :
Différence de moyenne (95%
IC) =
1.50 (-3.83; 6.83)

- Score de la composante
mentale du SF36 :
Différence de moyenne (95%
IC) =
8.20 (2.04; 14.36)

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : 
Faible 
Plan d’étude 
optimal : ECRA 
Risque de biais : 
élevé 
Précision : 
Imprécis 

Il n’y a qu’1 étude mais qui présente une risque élevé de 
biais : qualité faible (Very low quality of evidence selon 
NICE) 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique 
est positif 

Généralisabilité Modéré L’étude a été faite aux États-Unis 

Énoncé de la preuve scientifique : Il y une différence statistiquement significative entre l'usage de l’amoxicilline (3g DIE PO x 3 mois) et l’usage d’un placebo (PO x 3 mois) quant au score de la 
composante mentale du SF36, mais non pour la composante physique, à 3 mois, chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la présence de symptômes persistants post maladie de 
Lyme, acquise en Amérique du Nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.  
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B.Innocuité

1. Ceftriaxone (IV) suivie de doxycycline (PO)  vs placebo (IV+PO)

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement des symptômes persistants chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Ceftriaxone (IV) suivie de doxycycline (PO) 
Comparaison : Placebo (IV+PO) 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 
à 90 jours 

1 ECRA 
Klempner 
2001 
États-Unis 
(n=115) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables entre la 
ceftriaxone (2g DIE IV x 
30 jours) suivie de la 
doxycycline (200mg DIE 
PO x 60 jours) et le 
placebo (dextrose IV + 
placebo en capsule)  

RR (95% IC) = 1.48 
(0.74; 2.93)  

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : 
Faible 
Plan d’étude 
optimal : ECRA 
Risque de biais : 
élevé 
Précision : 
Imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui présente un risque élevé de biais : 
qualité faible (low quality of evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique 
est positif 

Généralisabilité Modérée L’étude a été faite aux États-Unis. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de la ceftriaxone (2g DIE IV x 30 jours) suivie de la doxycycline (200mg DIE PO x 60 jours) et 
celui d’un placebo (IV+PO x 60 jours) quant à la survenue d’effets indésirables chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la présence de symptômes persistants post maladie de 
Lyme,  acquise en Amérique du nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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2. Ceftriaxone (IV) vs placebo (IV)

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement des symptômes persistants chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Ceftriaxone (IV) 
Comparaison : Placebo (IV) 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 

1 ECRA 
Fallon 2008 
États-Unis 
(n=37) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables entre la 
ceftriaxone (2g DIE IV x 
10 semaines) et le 
placebo (IV 0.9% saline 
x 10 semaines) 

RR (95% IC) = 3.65 
(0.49; 27.26) 

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude optimal : 
ECRA 
Risque de biais : élevé 
Précision : Imprécis 

Il n’y a qu’1 étude qui présente un risque élevé de 
biais : qualité faible (very low quality of evidence 
selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est 
positif 

Généralisabilité Modérée L’étude a été faite aux États-Unis. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de la ceftriaxone (2g DIE IV x 10 semaines) et celui d’un placebo (IV 0.9% saline x 10 
semaines) quant à la survenue d’effets indésirables chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la présence  de symptômes persistants post maladie de Lyme,  acquise en 
Amérique du nord, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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3. Ceftriaxone (IV) suivie de doxycycline (PO) vs ceftriaxone (IV) suivie de clarithromycine (PO) + hydroxychloroquine (PO) 

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement des symptômes persistants chez des adultes dont le tableau clin ique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ?  

Population : Adulte 
Intervention : Ceftriaxone (IV) suivie de doxycycline (PO)  
Comparaison : Ceftriaxone (IV) suivie de clarithromycine (PO) + hydroxychloroquine (PO) 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 
à 14 
semaines  
et  
Arrêt du 
traitement en 
raison des 
effets 
indésirables 

1 ECRA 
Berende 2016 
Pays -Bas 
(n=182) 
 
 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables et l’arrêt du 
traitement en raison de 
ces effets indésirables 
entre la ceftriaxone (2g 
DIE IV x 2 semaines) 
suivie de doxycycline 
(PO 100mg BID x 12 
semaines)  et la 
ceftriaxone (2g DIE IV x 
2 semaines) suivie de  
clarithromycine (500 mg 
BID PO) + 
hydroxychloroquine (20 
mg BID PO) x 12 
semaines 
 
- Effets indésirables  
RR (95% IC) = 1.12 
(0.82 : 1.53)  
 
- Arrêt du traitement en 
raison des effets 
indésirables  
RR (95% IC) = 0.48 
(0.13; 1.79)  
 

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude optimal : 
ECRA 
Risque de biais : faible 
Précision : Imprécis 
 

Il n’y a qu’1 étude dont les sujets ont reçu de 
l’hydroxychloroquine en plus de la clarithromycine; 
présente un risque élevé de biais : qualité faible (Low 
quality of evidence selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA  

Impact clinique 
de l’intervention 
 

L’impact clinique est 
positif 

 

Généralisabilité Faible L’étude a été faite aux Pays-Bas. 
 
 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de la ceftriaxone (2g DIE IV x 2 semaines) suivie de doxycycline (PO 100mg BID x 12 
semaines)  et la ceftriaxone (2g DIE IV x 2 semaines) suivie de  clarithromycine (500 mg BID PO x 12 semaines) + hydroxychloroquine (20 mg BID PO x 12 semaines) quant à la survenue d’effets 
indésirables, à 14 semaines,  ou d’arrêt du traitement en raison des effets indésirables chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la présence de symptômes persistants post 
maladie de Lyme,  acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus. 
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4. Ceftriaxone (IV) suivie de doxycycline (PO) vs ceftriaxone (IV) suivie du placebo (PO)

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement des symptômes persistants chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Ceftriaxone (IV) suivie de doxycycline (PO) 
Comparaison : Ceftriaxone (IV) suivie de Placebo (PO) 

Paramètre de 
résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables à 
14 semaines  
et  
Arrêt du 
traitement en 
raison des 
effets 
indésirables 

1 ECRA 
Berende 2016 
Pays -Bas 
(n=184) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables et l’arrêt du 
traitement en raison de ces 
effets indésirables entre la 
ceftriaxone (2g DIE IV x 2 
semaines) suivie de 
doxycycline (PO 100mg BID 
x 12 semaines) et la 
ceftriaxone (2g DIE IV x 2 
semaines) suivie du 
placebo (PO x 12 
semaines)  

- Effets indésirables
RR (95% IC) = 1.41 (0.99;
1.99)

- Arrêt du traitement en
raison des effets
indésirables
RR (95% IC) = 0.85 (0.20;
3.71)

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude 
optimal : ECRA 
Risque de biais : 
faible 
Précision : Imprécis 

Il n’y a qu’1 étude et qui présente une qualité 
modérée (Moderate quality of evidence selon 
NICE) 

Modéré 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est 
positif 

Généralisabilité Faible L’étude a été faite aux Pays-Bas. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de la ceftriaxone (2g DIE IV x 2 semaines) suivie de doxycycline (PO 100mg BID x 12 
semaines)  et la ceftriaxone (2g DIE IV x 2 semaines) suivie du placebo (PO x 12 semaines) quant à la survenue d’effets indésirables, à 14 semaines, ou d’arrêt du traitement en raison des effets 
indésirables chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la présence de symptômes persistants post maladie de Lyme,  acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par 
des tests de laboratoire reconnus. 
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5. Ceftriaxone (IV) suivie de clarithromycine (PO) + hydroxychloroquine (PO) vs ceftriaxone (IV) suivie du placebo (PO) 

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement des symptômes persistants chez des adultes dont le tableau clin ique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ?  

Population : Adulte 
Intervention : Ceftriaxone (IV) suivie de clarithromycine (PO) + hydroxychloroquine (PO) 
Comparaison : Ceftriaxone (IV) suivie de placebo (PO)  

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 
à 14 
semaines  
et  
Arrêt du 
traitement 
en raison 
des effets 
indésirables 

1 ECRA 
Berende 2016 
Pays -Bas 
(n=194) 
 
 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables et l’arrêt du 
traitement en raison de 
ces effets indésirables 
entre la ceftriaxone (2g 
DIE IV x 2 semaines) 
suivie de clarithromycine 
(500mg BID PO) + 
hydroxychloroquine 
(200mg BID PO x 12 
semaines)  et la 
ceftriaxone (2g DIE IV x 2 
semaines) suivie du 
placebo (PO x 12 
semaines)   
- Effets indésirables  
RR (95% IC) = 1.26 (0.89; 
1.80) 
 
- Arrêt du traitement en 
raison des effets 
indésirables  
RR (95% IC) = 1.79 (0.54; 
5.91)  
 

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude 
optimal : ECRA 
Risque de biais : 
faible 
Précision : Imprécis 
 

Il n’y a qu’1 étude dont les sujets ont reçu de 
l’hydroxychloroquine en plus de la clarithromycine 
présente un risque élevé de biais : qualité faible (Low 
quality of evidence selon NICE)  

Faible 

Cohérence NA  

Impact clinique 
de l’intervention 
 

L’impact clinique est 
positif 

 

Généralisabilité Faible L’étude a été faite aux Pays-Bas. 
 
 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de la ceftriaxone (2g DIE IV x 2 semaines) suivie de clarithromycine (500mg BID PO x 12 
semaines) + hydroxychloroquine (200mg BID PO x 12 semaines)  et la ceftriaxone (2g DIE IV x 2 semaines) suivie du placebo (PO x 12 semaines) quant à la survenue d’effets indésirables, à 14 
semaines,  ou d’arrêt du traitement en raison des effets indésirables chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la présence de symptômes persistants post maladie de Lyme, 
acquise en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus.  
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6. Amoxicilline (PO) vs placebo (PO)

Question de recherche : Quelle est l’innocuité des antibiotiques dans le traitement des symptômes persistants chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec  la maladie de Lyme, 
acquise en Amérique du Nord ou en Europe, avec ou sans preuve sérologique par des tests de laboratoire reconnus ? 

Population : Adulte 
Intervention : Amoxicilline (PO) 
Comparaison : Placebo (PO) 

Paramètre 
de résultat 

Nombre 
d’études et de 
participants 

Résultats 
Appréciation de la qualité de la preuve 

Critères Appréciation Commentaires Niveau de preuve 

Effets 
indésirables 

1 ECRA 
Cameron 2008 
États-Unis 
(n=45) 

Pas de différence 
significative quant à la 
survenue d’effets 
indésirables entre 
l’amoxicilline (3g DIE 
PO x 3 mois) et le 
placebo (PO x 3 mois) 

- Effets indésirables
RR (95% IC) = 1.09
(0.62; 1.93)

Qualité métho-
dologique 

Qté d’études : Faible 
Plan d’étude optimal : 
ECRA 
Risque de biais : faible 
Précision : Imprécis 

Il n’y a qu’1 étude: qualité faible (low quality of evidence 
selon NICE) 

Faible 

Cohérence NA 

Impact clinique 
de l’intervention 

L’impact clinique est 
positif 

Généralisabilité Modérée L’étude a été faite aux Étast-Unis. 

Énoncé de la preuve scientifique : Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'usage de l’amoxicilline (3g DIE PO x 3 mois) et le placebo  quant à la survenue d’effets indésirables 
chez des adultes dont le tableau clinique est compatible avec la présence de symptômes persistants post maladie de Lyme,  acquise en Amérique du Nord avec ou sans preuve sérologique par des 
tests de laboratoire reconnus. 
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ANNEXE X 
Extraction des informations sur les traitements contenus dans les guides de pratique clinique (antibiotiques et posologies) – pour toutes les manifestations 
de la maladie de lyme 

A. ÉRYTHÈME MIGRANT ISOLÉ
1) Chez l’adulte (Exceptée la femme enceinte ou allaitante)

AMÉRIQUE DU NORD EUROPE 

IDSA 2006 (USA) 
Qualité faible 

ILADS 2014 (USA) 
Qualité modérée 

SAD 2017 (Allemagne) 
Qualité modérée 

HAS 2018 (France) 
Qualité modérée 

NICE (UK) 
Qualité excellente 

ANTIBIOTIQUES 

Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée 

Doxycycline PO 
2 x 100 mg 
(1ère ligne) 

14 j 
(10–21 j) 

2 x 100 mg 
(1st line agent) 

4–6 weeks 

2 x 100 mg ou 
1 x 200 mg 
(Treatment of 
choice) 

10-14 j

2 x 100mg 
ou 1 x 200mg 
(1ère ligne) 

14 j 
2 x 100mg 
ou 1 x 200mg 21 j 

Amoxicilline PO 
3 x 500 mg  
(1ère ligne) 

14 j 
(14–21 j) 

1500 – 2000mg 
(in divided dose) 
(1st line agent) 

4–6 weeks 

3 x 
500 – 1000 mg 
(Treatment of 
choice) 

14 j 

3 x 1 g 
(toutes les 8h)*; 
soit 50 mg/kg 
(max 4 g/j) 
(1ère ligne) 

* Si l’intervalle
des 8 h n’est pas
faisable :
25 mg/kg,
2 fois/j toutes les
12 h

14 j 1g x 3 fois 
(1st alternative) 

21 j 

Cefuroxime axetil PO 
2 x 500mg 
(1ère ligne) 

14 j 
(14–21 j) 

2 x 500mg 
(1st line agent) 

4 – 6 weeks 
2 x 500 mg 
(alternative) 

14 j NA NA NA NA 

Clarithromycine PO 

2 x 500mg 
 (alternative for 
patients who are 
intolerant of, or 
should not take, 
amoxicillin, 
doxycycline, and 
cefuroxime axetil) 

14–21 j 
NA NA 

Posologie non précisée 
(alternative) 

NA NA NA NA 

Erythromycine PO 

4 x 500 mg 
(alternative for 
patients who are 
intolerant of, or 

14–21 j NA NA NA NA NA NA NA NA 
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2) Chez l’enfant

AMÉRIQUE DU NORD EUROPE 

IDSA 2006 (USA) 
Qualité faible 

ILADS 2014 (USA) 
Qualité modérée 

Société canadienne 
de pédiatrie 

Redbook 2018 SAD 2017 (Allemagne) 
Qualité modérée 

HAS 2018 (France) 
Qualité modérée 

NICE (UK) 
Qualité excellente 

ANTIBIOTIQUES 

Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée 

Doxycycline PO 

Âge ≥ 8 ans: 
4 mg/kg/j 
divisé en 2 
doses; max 
de 
100mg/dose. 

(Traitement 
de 1ère 
ligne) 

14 j 
(10-
21j) 

Âge ≥ 8 ans 
4 mg/kg/j 
divisé en 2 
doses (max 
de 
200mg/j). 

Higher daily 
doses of 
the 
individual 
agents may 
be 
appropriate 
in 
adolescents 

4-6
semaines

Âge ≥ 8 ans: 
4 mg/kg/j 
divisé en 2 
doses; max 
de 
200mg/dose. 

14-21j

4.4 mg/kg/j 
divisé en 2 
doses; max 
de 
200mg/jour 

10 jours 

Âge ≥ 9 ans  
4mg/j  
(max 200mg) (Strong 
consensus: 17/17)  
(Traitement de choix) 

10-14j

• Âge ≥ 8
ans : 4
mg/kg/j en
2 prises
(max
100mg/
prise)

(Traitement 
de 1ère 
ligne) 

14j 

• Âge 9-12

ans (poids
<45 kg) : 5
mg/kg
divisé en 2
doses au
1er jour
puis  2.5
mg/kg /j en
une 1 ou 2
doses.

Pour les 
infections 
sévères : 
jusqu’à 
5mg/kg/j. 

(Traitement 
de choix) 

21j 

should not take, 
amoxicillin, 
doxycycline, and 
cefuroxime axetil) 

Azithromycine PO 

500 mg 
(alternative for 
patients who are 
intolerant of, or 
should not take, 
amoxicillin, 
doxycycline, and 
cefuroxime axetil) 

7–10 j 

250-500 mg
(Acceptable
agent,
particularly in
Europe)

Min 21 j 
2 x 250 mg 
(alternative) 

5 -10 j 

1000 mg, 
le 1er j  
puis 500mg/j 
(2ème ligne) 

7 j 
500mg 
(2nd alternative) 

17 j 
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AMÉRIQUE DU NORD EUROPE 

IDSA 2006 (USA) 
Qualité faible 

ILADS 2014 (USA) 
Qualité modérée 

Société canadienne 
de pédiatrie 

Redbook 2018 SAD 2017 (Allemagne) 
Qualité modérée 

HAS 2018 (France) 
Qualité modérée 

NICE (UK) 
Qualité excellente 

• Âge ≥ 12
ans :
100mg – 2
fois/j

(Traitement 
de choix) 

Amoxicilline PO 

Âge < 8 ans 
50 mg/kg/j 
divisé en 3 
doses (max 
de 500 
mg/dose) 

14 j 
(14-
21j) 

50 mg/kg/j 
divisé en 3 
doses 
(dose max 
1500 mg/j); 

4-6
semaines

Âge < 8 ans 

50 mg/kg/j 
divisé en 3 
doses (dose 
max 1500 
mg/j); 

NB : Rx 
aussi 
recommandé 
si patient 
incapable de 
tolérer la 
doxycycline 

14-21j

50 mg/kg/j 
divisé en 3 
doses (dose 
max 1500 
mg/jour); 

14 jours 

Âge ≤ 8 ans 
50 mg/kg/j (Strong 
consensus: 17/17); 
(Traitement de choix) 

14j 

• Âge < 8
ans
50 mg/kg
en 3 prises
toutes les
8h (sinon
une prise
toutes les
12h),
max 4g/j

(Traitement 
de 1ère 
ligne) 

NB : Si 
l’intervalle 
des 8 h 
n’est pas 
faisable : 25 
mg/kg, 2 
fois/j toutes 
les 12 h 

14j 

Âge ≤ 8 ans 
Poids ≤  33 
kg : 
30 mg/kg - 
3 fois/j 
(Traitement 
de choix) 

21j 

Âge ≥ 9 ans 
50 mg/kg/j  
(Strong consensus: 
17/17); 

Si âge 9-12 
ans 
(poids ≤ 33 
kg) 30 
mg/kg x 3 
fois/j 
(1ère 
alternative) 

Si âge≥ 12 
ans : 
1g x 3 fois/j; 
(1ère 
alternative) 

Cefuroxime 
axetil PO 

• Âge < 8
ans :
30mg/kg/j
divisé en 2
doses
(max de
500mg/dose
(1ère ligne)

14j 
(14j-
21j) 

20–30 
mg/kg/j 
divisé en 2 
doses 
(dose max 
1000 mg/j) 

Idem 
adulte? 

4-6
semaines

30 mg/kg par 
jour, divisé 
en 2 doses 
(dose max 
1g/j); 

14-21j

30 mg/kg 
par jour, 
divisé 
en 2 doses 
(dose max 
1g/j); 

14 j 
30 mg/kg/j 
(alternative) 

14 j 

Clarithromycine 
PO 

7,5mg 2fois/j 
(max de 
500mg / 
dose) 

14–21 
j 

15 mg/kg/j (divisé en 2 
prises) 

Non 
précisé 
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AMÉRIQUE DU NORD 

 
EUROPE 

IDSA 2006 (USA) 
Qualité faible 

ILADS 2014 (USA) 
Qualité modérée 

Société canadienne 
de pédiatrie  

Redbook 2018 SAD 2017 (Allemagne) 
Qualité modérée 

HAS 2018 (France) 
Qualité modérée 

NICE (UK) 
Qualité excellente 

Erythromycine 
PO 

12,5mg/kg/j 4 
fois/j (max de 
500mg / 
dose) 

14–21 
j 
 

  

    

      

Azithromycine 
PO 

10mg/kg/j  
(max 
500mg/j) 
(alternative) 

7–10 j  

10 mg/kg 
au 1er j puis 
5–10 
mg/kg/j  
(dose max 
de 
 500 mg/j). 

Idem 
adulte? 
 
Minimum 
21 j  

  

10 mg/kg/j 
(for a 
patient 
unable to 
take a beta-
lactam or 
doxycycline) 

7 j 
5-10mg/kg/j 
(alternative) 

5 -10 j 

 
20 mg/kg/j 
en une 
prise (max 
500 
mg/prise) 
 
(2ème ligne) 
 

7j 

Si âge < 9 
ans 
10 mg/kg/jb 
(poids ≤ 50 
kg) 
(1ère 
alternative) 

17 j 

Si âge  9 – 
12 ans :  
10 mg/kg/jb 
(poids ≤ 50 
kg) 
(2ème  
alternative) 

Si âge ≥ 12 
ans  
500mg /jb  
(2ème  
alternative) 
b Do not use 
azithromycin to treat 
people with cardiac 
abnormalities 
associated with Lyme 
disease because of its 
effect on QT interval. 

Traitement non 
indiqué 

doxycycline is 
relatively 
contraindicated in 
children < 8 years of 
age 

  

    

  

Chez l’enfant âgé de 
moins de 8 ans, la 
doxycycline est 
contre indiquée. 
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3) Chez la femme enceinte ou allaitante

AMÉRIQUE DU NORD EUROPE 

IDSA 2006 (USA) 
Qualité faible 

ILADS 2014 (USA) 
Qualité modérée 

SAD 2017 (Allemagne) 
Qualité modérée 

HAS 2018 (France) 
Qualité modérée 

NICE (UK) 
Qualité excellente 

ANTIBIOTIQUES 

Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée 

Amoxicilline PO 

3 x  
500 – 1000 mg 
(Treatment of 
choice) 
(Strong consensus: 
18/18) 

14 j 

3 x 1 g; 
soit 50 mg/kg 
(max 4 g/j) 
(1ère ligne) 

14 j 

Penicilline G (IV) 
Posologie non spécifiée 
Alternative 
(Strong consensus: 18/18) 

Ceftriaxone (IV) 

Posologie non spécifiée :  
idem adulte ? 2 x 500mg x 14j 
Alternative 
(Strong consensus: 18/18) 

Azithromycine 

Posologie non spécifiée et 
recommandée si allergie aux 
pénicillines 
(Consensus: 15/17).  

1000 mg le 1er jour 
puis 500 mg/j  
(2ème ligne,  
à partir du 2ème 
trimestre de 
grossesse) 

7j 

Si allergie aux 
pénicillines 

cefuroxime PO, ceftriaxone IV,  
cefotaxime IV, azithromycin PO 
(Consensus: 15/17). 
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B. ÉRYTHÈME MIGRANT MULTIPLE (± SYMPTÔMES SYSTÉMIQUES) 
 AMÉRIQUE DU NORD EUROPE 

IDSA 2006 (USA) 
Qualité faible 

Redbook 
2018 

SAD (Allemagne) 
Qualité? 

HAS 2018 (France) 
Qualité modérée 

NICE (UK) 
Qualité excellente 

ANTIBIOTIQUES 

Dose / jour Durée Dose / jour 
 

Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée 

É
ry

th
è

m
e

 m
ig

ra
n

t 
(E

M
) 

(i
s
o

lé
 o

u
 m

u
lt
ip

le
) 

e
t/

o
u

 s
y
m

p
tô

m
e
s
 s

y
s
té

m
iq

u
e

s
 

 A
D

U
L

T
E

 

Doxycycline PO 
n.d.  n.d.  

100 mg BID or 200 mg DIE 
14-21* 
days 

Première intention  
100 mg BID ou 200 mg 
DIE 

21 jours 
 

First intention  
100 mg BID ou 200 
mg DIE 

21 jours 
 

Amoxicilline PO 
    

500-1 000 mg TID 
14-21* 
days 

Première intention 
1 000-2 000 mg TID 

21 jours 
 

First alternative 
1 000 mg TID 

21 jours 
 

Cefuroxime 
axétil PO 

    
500 mg BID 

14-21* 
days 

  

Macrolides PO 

    
Azithromycin 
250 mg BID 

5-10* 
days 

Deuxième intention 
Azithromycin 
1 000 mg DIE premier jour 
puis 500 mg DIE 

10 jours 

Second alternative 
Azithromycin 
500 mg DIE 

17 days 

 E
N

F
A

N
T

 

Doxycycline PO 

  

4.4mg/kg 
 
(max 200 mg) 

10 days 
9 ans et plus 
4 mg/kg (max 200 mg) 

14-21* 
days 

Première intention chez les 
8 ans et plus 
4 mg/kg/j en 2 prises (max 
100 mg/prise) 

21 jours 

For children 9-12 
years 
First intention 
For children under 
45 kg: 
5 mg/kg in 2 divided 
doses on day 1 
followed 
by 2.5 mg/kg daily 
in 1 or 2 divided 
doses  
 
For severe 
infections, 
up to 5 mg/kg daily  
 

21 days 

Amoxicilline PO 

  

50 mg/kg 14 days 50 mg/kg 
14-21* 
days 

Première intention 
50-100 mg/kg/j en 3 prises 
aux 8 h  
(max 4 g/kg/j) 

21 jours 

For children 9-12 
years 
First alternative 
For children 33 kg 
and under: 
30 mg/kg 3 times 
per day  
 
For children under 9 
years  
First intention 
For children 33 kg 
and under: 
30 mg/kg 3 times 

21 days 
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per day 

Cefuroxime 
axétil PO 

30 mg/kg 14 days 
30 mg/kg 14-21*

Days

Macrolides PO 
Azithromycin 
10 mg/kg 

7 days 
Azithromycin 
5-10 mg/kg

5-10*
days

Deuxième intention 
Azithromycin 
20 mg/kg/j (max 500 mg/j) 

10 jours 

For children 9-12 
years 
Second alternative 
Azithromycin 
For children 50 kg 
and under 
Azithromycin 
10 mg/kg/j  
For children under 9 
years  
First alternative 
Azithromycin 
For children 50 kg 
and under 
Azithromycin 
10 mg/kg/j  

17 days 

AUTRES INFORMATIONS 

*The lenght of treatment depends on the
lenght and severity of the symptoms:
multiple erythemas are treated for 21
days (or 10 days for azith)



478 

C. NEUROBORRÉLIOSE
AMÉRIQUE DU NORD EUROPE 

IDSA 2006 (USA) 
Qualité faible 

RedBook 2018 (USA) SAN (Allemagne) 
Qualité? 

HAS 2018 (France) 
Qualité modérée 

NICE (UK) 
Qualité excellente 

ANTIBIOTIQUES 

Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée 

N
e

u
rr

o
b

o
rr

é
lio

se
 p

ré
co

ce
 

A
d

u
lt

e 

Doxycycline PO 
Cranial nerve palsy 

First intention 
100 mg twice per day2 

14-21 
days 

2-3 x100 mg ou 1x200-300 mg 14 jours 
en présence ou absence de 
réaction méningée 200 mg/j 

21 jours 

Peripheral nervous system or 
cranial nerve 
First intention 
100 mg twice per day or 200 
mg 
once per day 

Central nervous system 
First alternative 
200 mg twice per 
day or 400 mg 
once per day 

21 days 

Amoxicilline PO 
Cranial nerve palsy 

First intention  
500 mg 3 times per day1 

14-21 
days 

Peripheral nervous system or 
cranial nerve 
First alternative 
1 g 3 times per 
day 

21 days 

Cefuroxime 
axétil PO 

Cranial nerve palsy 
First intention  

500 mg twice per day 

14-21 
days 

Macrolides PO 

Ceftriaxone IV 

Meningitis or 
radiculopathy 
First intention 

2 g once per day4,6 

10-28 
days 

2 g/j 14 jours 
en présence ou absence de 

réaction méningée  
2 g/j 

21 jours 

Central nervous system 
First intention 
2 g twice per day or 4 g once 
per 
day (when an oral 
switch is being considered, 
use 
doxycycline) 

21 days 

Cefotaxime IV Meningitis or 
radiculopathy 
First intention 
2 g every 8 h5 

10-28 
days 

3x2g/j 14 jours 

Penicillin G IV Meningitis or 
radiculopathy 

Alternative 
18–24 million U per day, 

divided every 4 h5 

10-28 
days 

4x5 millions d’unités 
internationales 

14 jours 
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AMÉRIQUE DU NORD EUROPE 

IDSA 2006 (USA) 
Qualité faible 

Red Book 2018 SAN (Allemagne) 
Qualité? 

HAS 2018 (France) 
Qualité modérée 

NICE (UK) 
Qualité excellente 

ANTIBIOTIQUE 

Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée 

N
e
u
rr

o
b
o
ré

lio
s
e
 t

a
rd

iv
e

 

A
d
u
lt
e
 

Doxycycline PO n.d.

n.d.

2-3 x100 mg ou 1x200-300 mg 14-21 jours
deuxième intention 

200 mg/j 
28 jours 

n.d.

Amoxicilline PO 

Ceftriaxone IV 2 g/j 14-21 jours
première intention 

2 g/j 
28 jours 

Cefotaxime IV 3x2g/j 14-21 jours

Penicillin G IV 4x5 million unités 14-21 jours
première intention 
24 MUI/j 

28 jours 

E
n
fa

n
t 

Doxycycline PO 

À partir 9 ans 
4 mg/kg/j (max. 200 mg) 14-21 jours

deuxième intention 
4 mg/kg/j 28 jours 

Amoxicilline PO 

Ceftriaxone IV 50 mg/kg/j 14-21 jours
première intention 
100 mg/kg/j chez l’enfant sans 

dépasser 2 g/j) 

28 jours 

Cefotaxime IV 100 mg/kg/j 14-21 jours

Penicillin G IV 200-500 000 unités/kg/j 14-21 jours

AUTRES INFORMATIONS 

Because of a lack of biologic 
plausibility, lack of efficacy,absence of 
supporting data, or the potential for 
harmto the patient, the following are not 
recommended for treatment of patients 
with any manifestation of Lyme 
disease: firstgeneration 
cephalosporins, fluoroquinolones, 
carbapenems,vancomycin, 
metronidazole, tinidazole, mantadine, 
ketolides, isoniazid, trimethoprim-
sulfamethoxazole, 
fluconazole,benzathine penicillin G, 
combinations of antimicrobials, pulsed-
dosing (i.e., dosing on some days but 
not others), long-term antibiotic 
therapy, anti-Bartonella therapies, 
hyperbaric 
oxygen, ozone, fever therapy, 
intravenous immunoglobulin, 
cholestyramine, intravenous hydrogen 
peroxide,specific nutritional 
supplements, and others (see table 4) 
(EIII). 

1 Although a higher dosage given twice 
per day might be equally as effective, in 

Doxycycline is preferred 
therapy for facial nerve 
palsy caused by B. 
Burgdoferi in children of 
any age. The purpose of 
therapy for cranial nerve 
palsies is to reduce the 
risk of late disease. 
Amoxicillin has not been 
studied sufficiently for the 
treatment of facial nerve 
palsies in young children 
and is unlikely to reach 
therapeutic levels in the 
central nervous system. 
A growing body of 
evidence suggests that 
oral doxycycline is 
effective for treatment of 
Lyme meningitis and may 
be used as an alternative 
to hospitalization and 
parenteral ceftriaxone 
therapy inchildren who 
are well enoughto be 
treated as outpatients. In 
a child with a stiff neck 

Toutes les substances peuvent être 
alternées; la durée de traitement optimale 
n’est pas clarifiée.  
Le choix d’antibiotique devrait être fait en 
fonction des spécificités de chaque patient 
(allergies, tout type de tolérance, l’âge, la 
grossesse, la méthode et la fréquence 
d’application, etc.) 
La dose journalière optimale de doxycycline 
n’est pas clarifiée. Il est à noter que la 
résorption de la doxycyline peut être 
endommagée à travers des cations 2+ et 3+ 
tels que l’alumunium, le Calcium (lait, 
produits laitiers et jus de fruits contenant le 
calcium), le magnésium ou des produits à 
base de fer le charbon actif ou la 
cholestyramine De ce fait, tout produit 
pharmaceutique ou tout aliment contenant 
ces éléments doit être ingéré 2 à 3 heures 
avant le traitement.  
La doxycycline doit être administrée chez 
les enfants après la formation de l’émail 
dentaire et chez les personnes jeunes ou 
adultes pesant au moins 50 kg. 
Si après six mois de traitement un patient 
présente encore des douleurs gênantes, le 
diagnostic du liquide cérébro-spinal devrait 

En cas d’atteinte neurologique précoce 
de borréliose Lyme, les corticoïdes ne 
sont pas indiqués dans les paralysies 
faciales isolées à Borrelia burgdorferi 
sensu lato. 
Pour les formes de neuroborreliose 
tardives, des prises en charge non 
médicamenteuses doivent être 
associées selon les besoins : 
rééducation motrice (kinésithérapie, 
ergothérapie) ; 
rééducation cognitive, orthophonie ; 
prise en charge de la douleur ; 
soutien psychologique ; 
prise en compte de l'impact social 
(activité professionnelle) et du handicap 
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view of the absence of data on efficacy, 
twice-daily administration is not 
recommended. 
2Tetracyclines are relatively 
contraindicated in pregnant or lactating 
women and in children <8 years of age. 
3 Because of their lower efficacy, 
macrolides are reserved for patients 
who are unable to take or who are 
intolerant of tetracyclines, penicillins, 
andcephalosporins. treated with 
macrolides should be closely observed 
to ensure resolution of the clinical 
manifestations. 
4 Ceftriaxone, while effective, is not 
superior to oral agents 
and is more likely than the 
recommended orally administered 
antimicrobials to cause serious adverse 
effects. Therefore, ceftriaxone is not 
recommended for treatment of patients 
with 
early Lyme disease in the absence of 
neurologic involvement 
or advanced atrioventricular heart block 
(E-I). 
5 Dosage should be reduced for patients 
with impaired renal function. 
6   A parenteral antibiotic regimen is 
recommended at the start of therapy for 
patients who have been hospitalized for 
cardiac monitoring; an oral regimen 
may be substituted to complete a 
course of therapy or to treat ambulatory 
patients. A temporary pacemaker may 
be required for patients with advanced 
heart block 
 

and other symptoms of 
meningitis in whom the 
possibility of a bacterial 
(nonspirochetal) 
meningitis cannot be 
ruled out, a lumbar 
puncture is indicated. 
Neurologic disease is 
treated for 14 days. 

être répété; En cas d’un doute préalable sur 
l’amélioration des symptômes, l’initiation 
antérieure d’un contrôle de l’évolution du 
liquide cérébro-spinal peut être considérée; 
En cas de pléocytose persistante, un 
nouveau traitement antibiotique devrait être 
administré après vérification du diagnostic 
différentiel↑ (consensus 11/13).  
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D. CARDITE
AMÉRIQUE DU NORD EUROPE 

IDSA 2006 (USA) 
Qualité faible 

Redbook 2018 
HAS 2018 (France) 
Qualité modérée 

NICE (UK) 
Qualité excellente 

ANTIBIOTIQUES 

Dose / jour Durée Dose / 
jour 

Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée 

C
a

rd
it
e
 d

e
 L

y
m

e
 

A
d

u
lt
e
 

Doxycycline PO 
100 mg twice per day2 14-21 days

Si le patient peut être traité en 
ambulatoire 
200 mg/jr sauf femme enceinte 2e 
et 3e trimestre 

jusqu’à un total de 21 
jrs (selon relais) 

100 mg twice per day1 21 days 

Amoxicilline PO 500 mg 3 times per day1 14-21 days
Si le patient peut être traité en 
ambulatoire 
3g/jr 

jusqu’à un total de 21 
jrs (selon relais) 

Cefuroxime axetil PO 500 mg twice per day 14-21 days

Macrolides PO 

Do not use azithromycin to 
treat people with cardiac 
abnormalities associated 
with Lyme disease 
because of its effect on QT 
interval. 

Ceftriaxone IV 

2 g once per day4,6 14-21 days

Si une surveillance cardiologique 
est nécessaire en hospitalisation 

2g/jr 

avec un relais per os dès que 
possible par doxycycline (ou 
amox) 

Selon relais ou non 
jusqu’à un total de 21 
jrs 

Alternative treatment 
2 g once per day 

21 days 

Cefotaxime IV 
2 g every 8 h5 14-21 days

Penicillin G IV 18–24 million U per day, 
divided every 4 h5 14-21 days

E
n

fa
n
t 

Doxycycline PO 

≥ 8 years6 

4 mg/kg per day 
in 2 divided doses 
(max 100 mg per 
dose) 

14-21 days

4.4 mg/kg 
per day 
in 2 
divided 
doses 
(max 
200mg/da
y) 

14 days 
(14-21 
days) 

Si le patient peut être traité en 
ambulatoire 
4 mg/kg/j chez l’enfant à partir de 
8 ans 

21 jours 

For 9-12 years 
For children under 45 kg: 
5 mg/kg in 2 divided doses 
on day 1 followed 
by 2.5 mg/kg daily in 1 or 2 
divided doses 

For severe infections, 
up to 5 mg/kg daily for 

21 days 

Amoxicilline PO 
50 mg/kg per day in 3 
divided doses 
(max 500 mg per dose)1

14-21 days

50 mg/kg 
per day in 
3 divided 
doses 

14 days 
(14-21 
days) 

Si le patient peut être traité en 
ambulatoire 
100 mg/kg/j chez l’enfant 

21 jours 
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(max 1.5g 
per day) 

Cefuroxime axetil PO 
30 mg/kg per day in 2 
divided doses 
(max 500 mg per dose) 

14-21 days

30 mg/kg 
per day in 
2 divided 
doses 
(max 1g / 
day) 

14 days 
(14-21 
days) 

Macrolides PO 

For 
children 
unable to 
take a 
beta-
lactamin 
or 
doxycyclin
e 

Azithromy
cin 
10 mg/kg 
per day 

14 days 
(14-21 
days) 

Ceftriaxone IV 

50–75 mg/kg per day in a 
single dose (max, 2 g)4 14-21 days

50–75 
mg/kg 
once a 
day (max, 
2 g) 

100 mg/kg/j chez l’enfant sans 
dépasser 2 g/j) sera débuté, avec 
un relais per os dès que possible 
par doxycycline 

21 jours 

For 9-12 years 
First alternative 
for children 50 kg and 
under 
80 mg/kg once per day 

For under 9 years 
for children 50 kg and 
under 
80 mg/kg once per day 

21 days 

Cefotaxime IV 150–200 mg/kg per day in 
3–4 divided doses (max, 6 
g per day)5 

14-21 days

Penicillin G IV Alternative 
200,000–400,000 U/kg per 
day divided 
every 4 h (not to exceed 
18–24 million U 
per day) 

14-21 days

AUTRES INFORMATIONS 

1 Although a higher dosage given twice 
per day might be equally as effective, 
in view of the absence of data on 

Oral therapy (using 
agent as for early 
localized disease) can be 
substituted when the 

Le traitement antibiotique des atteintes cardiaques n’est 
en pratique pas séparable de celui des autres 
manifestations secondaires qui ont permis leur 
découverte. 

1 Haemo dynamically 
Unstable prefer Intravenous ceftriaxone: 
2 g once per day for 21 days (when 
an oral switch is being considered, 
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efficacy, twice-daily administration is 
not 
recommended. 

2Tetracyclines are relatively 
contraindicated in pregnant or lactating 
women and in children <8 years of 
age. 

3 Because of their lower efficacy, 
macrolides are reserved for patients 
who are unable to take or who are 
intolerant of tetracyclines, penicillins, 
andcephalosporins. treated with 
macrolides should be closely observed 
to ensure resolution of the clinical 
manifestations. 

4 Ceftriaxone, while effective, is not 
superior to oral agents and is more 
likely than the recommended orally 
administered antimicrobials to cause 
serious adverse effects. Therefore, 
ceftriaxone is not recommended for 
treatment of patients with early Lyme 
disease in the absence of neurologic 
involvement or advanced 
atrioventricular heart block (E-I). 

5 Dosage should be reduced for 
patients with impaired renal function. 

6   A parenteral antibiotic regimen is 
recommended at the start of therapy 
for patients who have been 
hospitalized for cardiac monitoring; an 
oral regimen 
may be substituted to complete a 
course of therapy or to treat 
ambulatory patients. A temporary 
pacemaker may be required for 
patients with advanced heart block 

patient is stabilized or 
discharged, to complete 
the 14- to 21 – day 
course. 

use doxycycline) 

Because of the lack of evidence for 
treatment in children, the committee agreed 
that the evidence 
for adults and young people could be used 
to support similar treatment for children 
aged 
9 to 12 years, with the same antibiotics and 
duration of treatment but with doses 
adjusted by 
weight. The use of doxycycline in children 
under 9 years is currently limited by 
licensing and clinical 
experience.Because of the importance of 
correct diagnosis and management, the 
committee agreed that care 
of children and young people under 18 with 
Lyme disease and focal symptoms such as 
carditis 
should be discussed with a specialist. 

Discuss management of Lyme disease in 
children and young people with a specialist 

Children weighing more than the amounts 
specified should be treated according to 
table 1.(adult) 

At the time of publication (April 2018), 
azithromycin did not have a UK marketing 
authorisation for this indication in children 
under 12 years 
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E. ARTHRITE DE LYME 

 AMÉRIQUE DU NORD EUROPE 

IDSA 2006 (USA) 
Qualité faible 

Société 
canadienne de 
pédiatrie 

Red book® 2018 SREA-SAPMJ 2013 (Allemagne) 
Qualité  ? 

HAS 2018 (France) 
Qualité modérée 

NICE (UK) 
Qualité excellente 

 ANTIBIOTIQUES 

Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée Dose / jour Durée 

A
R

T
H

R
IT

E
 D

E
 L

Y
M

E
 

A
d
u
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e
 

Doxycycline PO 
 
100 mg twice per day2 

28 days 
 

 
  

  200 mg/j1 28 jrs 
100 mg twice per day or 
200 mg once per day 
(first-line) 

28 days 

Amoxicilline PO 500 mg 3 times per day1 28 days 
 

 
  

    
1 g 3 times per day 
(first-alternative)1 28 days 

Cefuroxime axetil PO 500 mg twice per day 28 days 

 

 

  

    
Not recommanded2 

 
 

Macrolides PO 

      

          

    

Ceftriaxone IV 2 g once per day4 28 days 
    

  
Femme enceinte 
2 g/j 

28 jrs 
2 g once per day 
(second-alternative)3 

28 days 

Cefotaxime IV 
 

2 g every 8 h5 28 days 
    

      

Penicillin IV 
18–24 million U per 
day, 
divided every 4 h5 

28 days 

    

    Not recommanded4  

E
n
fa

n
ts

 

Doxycycline PO 

≥ 8 years6 

 

4 mg/kg per day 
in 2 divided doses  
(max 100 mg per 
dose) 

28 days 

Âge ≥ 8 ans: 
4 mg/kg/j 
divisé en 2 
doses; max 
de 
200mg/dose. 

28 
jours 

4.4 mg/kg/j divisé 
en 2 doses; max 
de 200mg/jour 
 

28 jours 

>9 ans 
4 mg / kg sur 1-2 
Doses (dose maximale 200 
mg / jour). 

30 jrs 

9-12 ans1 

4 mg/kg/j en 2 prises 
(dose maximale 
200 mg) 

28 jrs 

For children under 45 kg: 
5 mg/kg in 2 divided doses 
on day 1 followed by 2.5 
mg/kg daily in 
1 or 2 divided doses 
(first-line) 

28 days 

For severe infections,up to 
5 mg/kg daily 

21 days 

Amoxicilline PO 

50 mg/kg per day in 3 
divided doses 
(max 500 mg per 
dose)1 

28 days 

Âge < 8 ans 
50 mg/kg/j 
divisé en 
3doses 
(dose max 
1500 mg/j); 
NB : Rx aussi 
recommandé 
si patient 

28 
jours 

50 mg/kg/j divisé 
en 3 doses (dose 
max 1500mg / j 
 

28 jours 

50 mg / kg en 3 doses 
(Dose maximale de 3 x 500 
mg / jour) 

30 jrs 

  

For children, 33 kg and 
under: 
30 mg/kg 3 times per day 
(first-alternative) 

 

28 days 
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incapable de 

tolérer la 
doxycycline 

Cefuroxime axetil PO 

30 mg/kg per day in 2 
divided doses 
(max 500 mg per 
dose) 

28 days 

30 mg/kg par 
jour, divisé 
en 2 doses 
(dose max 
1g/j); 

28 
jours 

30 mg/kg par jour, 
divisé 
en 2 doses 
(dose max 1g/j); 

28 jours Not recommanded2 

Macrolides PO 

10 mg/kg/j (for a 
patient unable to 
take a beta-lactam 
or doxycycline) 

28 jours 

Les patients de moins de 9 ans 
allergiques à la pénicilline et aux 
céphalosporines peuvent présenter des 
macrolides (par exemple: Azithromycine 
ou roxithromycine). 

Ceftriaxone IV 
50–75 mg/kg per day in a 
single dose (max, 2 g)4 28 days 

50 mg/kg 1 fois /jour (dose 
max. 2g/jour) 

14 jrs 

< 9 ans 
100 mg/kg/j 
(dose maximale 2 g/j) 

28 jrs 

for children 50 kg and 
under: 
80 mg/kg once per day 
(second-alternative)3 

28 days 

Cefotaxime IV 
150–200 mg/kg per day 
in 3–4 divided doses 
(max, 6 g per day)5 

28 days 6 doses quotidiennes 14 jrs 

Penicillin IV 200,000–400,000 U/kg 
per day divided 
every 4 h (not to exceed 
18–24 million U 
per day) 

28 days 
50 mg/kg 1 fois /jour 
(dose max. 2g/jour) 

14 jrs 

Not recommanded4 
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AMÉRIQUE DU NORD EUROPE 

IDSA 2006 (USA) 
Qualité faible 

ILADS 2014 (USA) 
Qualité modérée 

SREA-SAPMJ 2013 (Allemagne) 
Qualité  ? 

HAS 2018 (France) 
Qualité modérée 

NICE (UK) 
Qualité excellente 

AUTRES INFORMATIONS 
1 Although a higher dosage given twice 
per day might be equally as effective, in 
view of the absence of data on efficacy, 

twice-daily administration is not 
recommended. 2Tetracyclines are 
relatively contraindicated in pregnant or 

lactating women and in children <8 years 
of age. 3 Because of their lower efficacy, 
macrolides are reserved for patients who 

are unable to take or who are intolerant of 
tetracyclines, penicillins, 
andcephalosporins. treated with 

macrolides should be closely observed to 
ensure resolution of the clinical 
manifestations.4 Ceftriaxone, while 

effective, is not superior to oral agents 
and is more likely than the recommended 
orally administered antimicrobials to 

cause serious adverse effects. Therefore, 
ceftriaxone is not recommended for 
treatment of patients with early Lyme 
disease in the absence of neurologic 

involvement or advanced atrioventricular 
heart block (E-I).5 Dosage should be 
reduced for patients with impaired renal 

function. 
Oral antibiotics are easier to administer 
than intravenous antibiotics, are 

associated with fewer serious 
complications, and are considerably less 
expensive. However, it is important to 

recognize that a small number of patients 
treated with oral agents have 
subsequently manifested overt 

neuroborreliosis, which may require 
intravenous therapy with a b-lactam 
antibiotic (see the paragraph below) for 

successful resolution. Further controlled 
trials are needed to compare the safety 
and efficacy of oral versus intravenous 

therapy for Lyme arthritis. Adult patients 
with arthritis and objective evidence of 
neurologic disease should receive 

parenteral therapy with ceftriaxone (A-II) 
for 2–4 weeks. Cefotaxime or penicillin G 
administered parenterally is an 

acceptable alternative (B-II). For children, 
intravenous ceftriaxone or intravenous 
cefotaxime is recommended (BIII);  

penicillin G administered intravenously is 
an alternative (B-III). 
Recurrent arthritis after oral 

regimen=another oral regimen x 28days 
or parenteral regimen x 14-28days 
Antibiotic-refractory arthritis=symptomatic 

therapy. Antibiotic-refractory Lyme 
arthritis is operationally defined as 
persistent synovitis for at least 2 months 

after completion of a course of 
intravenous ceftriaxone (or after 
completion of two 4-week courses of an 

oral antibiotic regimen for patients who 
are unable to tolerate cephalosporins); in 
addition, PCR of synovial fluid specimens 

Un refroidissement, la physiothérapie et des 
anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent 
compléter le traitement antibiotique. Les 

stéroïdes intra-articulaires ne doivent pas être 
administrés avant la fin d’un traitement 
antibiotique.  

Les antibiotiques suivants sont efficaces pour le 
traitement de l’arthrite de Lyme et autres 
manifestations de la Borréliose de Lyme. 

Le traitement de l’arthrite chronique est réalisé 
par antibiotiques, en cas d’échec (dans environ 

10 % des cas) il peut être effectué par le biais 
de stéroïdes intra-articulaires suivi de 
méthotrexate administré par un rhumatologue 

pour enfants.  

En cas de persistance de l’arthrite sur plusieurs 

semaines à la suite d’un traitement 
d’antibiotiques, le traitement devrait être répété 
une fois, avec au moins un traitement 
intraveineux. La physiothérapie est également 

indiquée. 

1La doxycycline est contre-indiquée 
chez l’enfant de moins de 8 ans et la 
femme enceinte aux 2e et 3e 

trimestres en raison d’un risque de 
coloration des dents de lait de l’enfant 
né ou à naître. 

Les infiltrations intra-articulaires de 
corticoïdes peuvent constituer un 

traitement d’appoint des arthrites 
réfractaires après deux lignes 
d’antibiothérapie, sur avis spécialisé. 

Ces thérapeutiques ne doivent pas 
être proposées :  tant que la PCR est 
positive dans le liquide synovial ;  

moins de 3 semaines après la fin d’un 
traitement antibiotique. Le traitement 
par corticothérapie générale n’est pas 

recommandé 

For adults with focal symptoms such as 
arthritis, the committee agreed that a 
discussion with a specialist may be 

considered, but that treatment can be 
started. 
The committee agreed that longer 

courses of treatment are appropriate 
when treating Lyme arthritis because it 
is difficult for antibiotics to penetrate to 

the synovium and synovial fluid. 
Pregnant 
Treat Lyme disease in pregnant women 

using appropriate antibiotics for the 
stage of pregnancy[1]. 
Tell women with Lyme disease during 

pregnancy that they are unlikely to pass 
the infection to their baby and 
emphasise the importance of completing 

the full course of antibiotic treatment. 

Advise women who had Lyme disease 
during pregnancy to tell this to their 

healthcare professional if they have any 
concerns about their baby. In this 
situation, healthcare professionals 

should discuss the history with a 
paediatric infectious disease specialist 
and seek advice on what investigations 

to perform. 

Start treatment for Lyme disease under 

specialist care for babies of women 
treated for Lyme disease during 
pregnancy if the baby has IgM 

antibodies specific for Lyme disease or 
there is any suspicion the baby may be 
infected. 
1The committee recommended a higher 
dose of amoxicillin (1 g 3 times per day 
versus 500 mg 3 times per day in BNF). 

As noted above, the rationale for this 
higher dose is because the included 
study used probenecid to 

increase the concentration of amoxicillin; 
therefore, the committee decided to 
recommend 1g amoxicillin 3 times per 

day as the preferred dose of amoxicillin. 

2The committee did not consider that 

there was clinical evidence to support 
such a recommendation. Furthermore, 
cefuroxime axetil is much more 

expensive than the other oral 
antimicrobials (£141.76 for 500 mg 2 
times per day for 28 days). 

3The committee considered that where 
both doxycycline and amoxicillin are 

contraindicated intravenous ceftriaxone 
should be considered. 

4Intramuscular administration is painful 
for the person. The intravenous route of 
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(and synovial tissue specimens, if 

available) is negative for B. burgdorferi 
nucleic acids. 
If patients have no resolution of arthritis 

despite intravenous therapy and if PCR 
results for a sample of synovial fluid (and 
synovial tissue if available) are negative, 

symptomatic treatment is recommended 
(B-III). Symptomatic therapy might consist 
of nonsteroidal anti-inflammatory agents, 

intra-articular injections of corticosteroids, 
or disease-modifying antirheumatic drugs 
(DMARDs), such as hydroxychloroquine; 

expert consultation with a rheumatologist 
is recommended. If persistent synovitis is 
associated with significant pain or 

limitation of function arthroscopic 
synovectomy may reduce the duration of 
joint inflammation (B-II). 

administration for benzylpenicillin is 

likely to be effective for the treatment of 
Lyme-associated arthritis but requires 
multiple daily doses as opposed to 

intravenous ceftriaxone, which can be 
given once daily. 
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