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ÉTAT DES CONNAISSANCES 

Maladie de Lyme dite chronique

La maladie de Lyme est une infection causée par les génoespèces de bactéries du complexe B. burgdorferi sensu 
lato (Bbsl). Cette maladie est en progression au Québec, et les connaissances à son sujet sont en évolution. 
Le diagnostic de la maladie peut être complexe pour diverses raisons, et la récupération est habituellement 
rapide lorsque l’antibiothérapie est administrée tôt au cours de l’infection. Toutefois, certaines personnes 
traitées aux stades disséminés précoce ou tardif peuvent avoir des symptômes qui persistent des semaines 
voire des mois après un traitement antibiotique approprié1. Ce phénomène fait partie du cours de la maladie, 
et la majorité des symptômes s’estompent généralement, voire disparaissent, avec le temp2 . 

Il existe un groupe distinct de personnes qui présentent un ensemble de symptômes persistants. Même 
si leur état de santé est parfois désigné comme étant la forme chronique ou persistante de la maladie de 
Lyme, toutes n’ont pas un antécédent de maladie de Lyme avérée3. Ces personnes semblent avoir des 
tableaux cliniques variables caractérisés par des symptômes systémiques généraux qui perdurent plusieurs 
mois voire des années. Les symptômes se présentent de façon continue ou selon un schéma cyclique,  
et leur intensité peut être variable. En plus de voir leur qualité de vie compromise en raison des symptômes 
qui peuvent être incapacitants, ces personnes ont une expérience de soins marquée par la consultation de 
plusieurs médecins et l’errance médicale.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a demandé à l’INESSS d’apporter un éclairage 
scientifique sur l’étiologie des symptômes persistants attribués à la maladie de Lyme et certains aspects liés 
au diagnostic et au traitement des personnes aux prises avec de tels symptômes. Ce Coup d’oeil rend compte 
des principaux faits saillants présentés dans l’état des connaissances portant sur ces différentes questions. 

1.  L’INESSS a publié une série de travaux en 2019 concernant les stades localisé et disséminés de la maladie de Lyme.

2.  Une telle persistance des symptômes après la résolution d’une infection aigüe est d’ailleurs observée dans plusieurs situations cliniques, notamment la 
pneumonie acquise en communauté et la maladie à coronavirus 2019. 

3.  Diagnostic établi avec un haut degré de certitude étant donné le risque d’exposition aux tiques, les manifestations présentes lors de l’examen clinique et 
l’exclusion d’autres conditions cliniques considérées. Compte tenu des limites de la sérologie à deux volets, un résultat positif n’est pas requis.

https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/maladie-de-lyme.html
https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/maladie-de-lyme.html
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PLAUSIBILITÉ QUE LA MALADIE DE LYME SOIT À L’ORIGINE 
DE SYMPTÔMES PERSISTANTS

Personnes AVEC antécédent de maladie de Lyme avérée
Trois hypothèses évoquées pour expliquer la persistance de symptômes après une antibiothérapie 
contre la maladie de Lyme ont été documentées.

H Y P O T H È S E  1    Présence de dommages cellulaires et tissulaires causés par l’infection

Les bactéries Bbsl créeraient des dommages cellulaires et tissulaires en induisant la réponse inflammatoire ou en 
affectant le fonctionnement du système immunitaire, bien que les mécanismes sous-jacents demeurent incertains.

H Y P O T H È S E  2    Survie à l’antibiothérapie des bactéries qui causent la maladie de Lyme 

La présence de bactéries Bbsl ou de leur composant moléculaire a été observée après un traitement antibiotique 
dans des modèles animaux et chez des humains.

Les bactéries Bbsl pourraient adopter différentes morphologies : spiralée, coccoïde ou biofilm. La relation entre ces 
formes et la persistance des symptômes a été récemment observée chez la souris.

Les bactéries Bbsl pourraient atteindre des niches protectrices au sein de tissus ou organes tel qu’observé dans des 
modèles animaux.

H Y P O T H È S E  3
    Présence d’infections concomitantes4 non sensibles aux antibiotiques  

qui servent à traiter la maladie de Lyme et qui en changeraient le cours

Des cas d’infection concomitante par les bactéries Bbsl et d’autres agents pathogènes sont décrits dans la 
littérature. Rarement plus de deux agents pathogènes sont impliqués.

Les infections concomitantes à celle par les bactéries Bbsl pourraient avoir un rôle à jouer dans l’étiologie des 
symptômes persistants. L’impact clinique de la présence de ces infections sur le cours de la maladie de Lyme n’est que 
peu ou pas détaillé. 

H Y P O T H È S E  1    Interférence des bactéries Bbsl avec la réponse humorale

Les bactéries Bbsl pourraient interférer avec la production d’anticorps et la commutation isotypique5. La façon dont 
ces bactéries altéreraient la production d’anticorps chez l’humain demeure incertaine.  

H Y P O T H È S E  2    Évasion des bactéries Bbsl du système immunitaire

Les bactéries Bbsl pourraient s’agglomérer en biofilm ou se dissimuler dans des niches protectrices où elles seraient 
protégées du système immunitaire. L’effet de leur présence à ces endroits sur le résultat de sérologie chez l’humain  
n’a pas été étudié.

4.  Infection simultanée d’un hôte par plusieurs agents pathogènes. Comprend notamment les co-infections transmises par la tique (p. ex. agents pathogènes 
du genre Babesia ou Anaplasma) et les infections opportunistes (p. ex. agents pathogènes du genre Bartonella ou Mycoplasma).

5.  Processus par lequel un lymphocyte B peut associer de nouveaux gènes de chaînes lourdes d’immunoglobulines à son gène V recombiné pour produire 
un anticorps de même spécificité, mais de classe différente (il existe cinq classes d’immunoglobulines, soit : les IgM, les IgG, les IgA, les IgE et les IgD).

Personnes SANS antécédent de maladie de Lyme avérée

Cinq hypothèses évoquées pour expliquer un sous-diagnostic de la maladie de Lyme chez des personnes qui 
présentent des symptômes persistants sans antécédent de maladie de Lyme avérée ont été documentées 
Trois ont un lien avec un résultat négatif de la sérologie, une avec un risque faible ou absent d’exposition aux 
tiques et la dernière avec une présentation clinique atypique.
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H Y P O T H È S E  3     Infection par des bactéries du genre Borrelia6, qui suscite une réponse anticorps  
non détectable avec les tests actuels

Au moins dix génoespèces de bactéries Bbsl ont été identifiées en Amérique du Nord. Elles sont distribuées 
inégalement sur le territoire, et seules trois sont reconnues pour leur pathogénicité chez l’humain7. Le nombre de 
souches différentes à travers le monde ne peut être confirmé avec les données disponibles.

Les tests sérologiques commerciaux nord-américains ciblent l’infection par la génoespèce pathogène la plus 
fréquemment observée sur le continent (B. burgdorferi sensu stricto). Peu d’études concernent la valeur diagnostique de 
ces tests pour les autres génoespèces de bactéries Bbsl et les autres bactéries du genre Borrelia.

Une étude suggère qu’une petite proportion des personnes qui présentent des symptômes persistants attribués à la 
maladie de Lyme pourraient être infectées par d’autres bactéries du genre Borrelia (différentes des bactéries Bbsl).

H Y P O T H È S E  4    Transmission des bactéries Bbsl autrement que par une piqûre de tique

La transmission sexuelle ou par les produits sanguins des bactéries Bbsl n’a pas été étudiée chez l’humain.

Le lien entre la maladie de Lyme gestationnelle et une infection symptomatique chez l’enfant est peu documenté. 
Aucun lien fort de cause à effet entre la maladie de Lyme gestationnelle et des issues défavorables de la grossesse 
n’est actuellement démontré.

H Y P O T H È S E  5
    Présence d’infections concomitantes qui contribueraient à la symptomatologie  

et affecteraient le cours de la maladie

Les connaissances sur l’impact clinique de la présence des autres agents pathogènes sur le cours de la maladie de 
Lyme sont limitées. Certaines infections concomitantes pourraient exacerber les symptômes, brouiller le tableau 
clinique et même changer le cours de la maladie.

L’effet des infections concomitantes sur la présentation clinique des personnes qui ont des symptômes persistants 
sans antécédent de maladie de Lyme avérée n’a pas été étudié.

Preuve scientifique

De façon générale, pour l’ensemble des hypothèses, peu d’études ont porté sur les humains. De plus, plusieurs 
de celles-ci n’ont pas examiné le lien causal entre les bactéries Bbsl et la présence de symptômes persistants 
chez les personnes avec ou sans antécédent de maladie de Lyme avérée. Par ailleurs, l’applicabilité à l’humain 
des études qui ont porté sur des modèles animaux est contestée, notamment à cause des différences relatives 
au système immunitaire et aux doses d’antibiotiques administrées. Finalement, plusieurs des études repérées 
avaient des limites méthodologiques, par exemple l’inclusion d’un faible nombre de participants. 

Le niveau de preuve scientifique pour chacune des hypothèses a été jugé insuffisant. L’état actuel 
des connaissances scientifiques ne permet donc pas de confirmer ou d’infirmer que l’infection par les 
bactéries du complexe B. burgdorferi s.l. peut, de façon directe ou indirecte, être à l’origine de symptômes 
systémiques généraux et persistants, qu’il y ait, ou non, un antécédent de maladie de Lyme avérée. 

6.  Le genre Borrelia comprend les bactéries BBsl qui causent la maladie de Lyme et plusieurs autres génoespèces de bactéries dont certaines causent la fièvre 
récurrente ou des infections dont la symptomatologie est voisine de celle de la maladie de Lyme (p. ex. : B. miyamotoï).

7.  Parmi les autres génoespèces présentes en Amérique du Nord, deux génoespèces ne sont pas pathogènes alors que la pathogénicité est incertaine pour 
deux autres et possible pour trois autres.
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CONTRIBUTION D’APPROCHES ET ANALYSES DE LABORATOIRE AU DIAGNOSTIC

La contribution de trois approches diagnostiques et de trois analyses de laboratoire au processus 
diagnostique de l’état de santé des personnes qui présentent des symptômes systémiques généraux   
et persistants attribués à la maladie de Lyme a été évaluée. 

Aucune des approches ou analyses de laboratoire n’est spécifique aux bactéries Bbsl ou à un agent pathogène 
en particulier. 

Approche ou analyse de laboratoire Renseignement fourni ou interprétation

Tests sérologiques pour la maladie de Lyme  
interprétés de façon différente par rapport  

aux recommandations des CDC1

Certains cliniciens interprètent la présence d’anticorps 
comme une preuve d’infection par les bactéries du genre 
Borrelia2 alors que d’autres ne se fient pas aux résultats.

Test de transformation lymphocytaire
État du système immunitaire, sans information sur la cause

Compte des lymphocytes CD57+/CD3- NK activés

Traitement d’épreuve Certains cliniciens interprètent l’atténuation ou 
l’apparition de symptômes comme une preuve que  
la symptomatologie est d’origine infectieuse alors  

que d’autres n’en tirent pas d’information étiologique.Survenue d’une réaction de type Jarisch-Herxheimer3

Questionnaire d’Horowitz Appréciation du caractère multisystémique  
de la condition

1.  Le mandat de l’INESSS ne visait pas à redéfinir les critères d’interprétation de la sérologie à deux volets dans le cadre de la maladie de Lyme. Les tests 
sérologiques sont jugés spécifiques aux bactéries du complexe B. burgdorferi s.l. dans la mesure où ils sont utilisés dans le cadre de la sérologie à deux 
volets et qu’ils sont interprétés en fonction des recommandations des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

2.  Le genre Borrelia comprend les bactéries BBsl qui causent la maladie de Lyme et plusieurs autres génoespèces de bactéries dont certaines causent la fièvre 
récurrente ou des infections dont la symptomatologie est voisine de celle de la maladie de Lyme.

3.  La réaction de Jarisch-Herxheimer décrite dans le contexte d’une infection aux spirochètes diffère de la réaction qui survient dans le cadre d’une 
antibiothérapie administrée aux personnes qui ont des symptômes systémiques généraux et persistants attribués à la maladie de Lyme, notamment en 
ce qui concerne le moment de l’apparition des symptômes et leur durée.

Preuve scientifique

Aucune étude qui aurait permis d’évaluer la contribution de ces approches et analyses de laboratoire au 
processus diagnostique de l’état de santé des personnes qui présentent des symptômes persistants avec ou sans 
antécédent de maladie de Lyme avérée n’a été repérée lors de la revue systématique de la littérature scientifique. 

Le niveau de preuve scientifique pour chacune des approches et analyses de laboratoire évaluées a été jugé 
insuffisant. L’état actuel des connaissances scientifiques ne permet donc pas d’évaluer leur contribution 
au processus diagnostique de l’état de santé des personnes qui présentent des symptômes systémiques 
généraux et persistants, qu’elles aient ou non un antécédent de maladie de Lyme avérée.  
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AVANTAGES ET RISQUES DES TRAITEMENTS ANTI-INFECTIEUX PROLONGÉS  
SIMPLES OU COMBINÉS

Personnes AVEC antécédent de maladie de Lyme avérée

Cinq études interventionnelles qui ont évalué des traitements anti-infectieux prolongés simples ou combinés 
ont été repérées. Les traitements évalués étaient majoritairement à base de ceftriaxone, d’amoxicilline ou 
de doxycycline (voir le tableau ci-dessous). Les anti-infectieux ont été administrés durant une période allant 
jusqu’à trois mois et la période de suivi était d’au plus six mois. Par ailleurs, une étude non interventionnelle 
a été repérée, qui a évalué un traitement à base de dapsone durant six mois. 

Traitement Résultats

Schémas thérapeutiques évalués  
dans les études interventionnelles1

• Peu ou pas efficaces pour réduire les symptômes comparativement 
au groupe témoin

• Risque d’effets indésirables à court terme similaire à celui du placébo 
après au plus trois mois de traitement et six mois de suivi

• Aucune information sur les risques d’effets indésirables à long terme

Dapsone combinée à d’autres médicaments 
(étude non interventionnelle)

• Efficacité difficile à apprécier, car les schémas thérapeutiques sont 
variables et peu détaillés et qu’il n’y a pas de groupe de comparaison

• La majorité des personnes ont eu au moins un effet indésirable  
après six mois de traitement.

1.  Cinq schémas thérapeutiques ont été évalués : 1) ceftriaxone 70 jours (2 g/jour) contre un placébo ; 2) ceftriaxone 28 jours (2 g/jour) contre un placébo ;  
3) amoxicilline 90 jours (3 g/jour) contre un placébo ; 4) ceftriaxone 30 jours (2 g/jour) suivie de doxycycline 60 jours (200 mg/jour) contre un placébo ; 
5) ceftriaxone 14 jours (2 g/jour) suivie de doxycycline 84 jours (200 mg/jour) contre ceftriaxone 14 jours (2 g/jour) suivie de 84 jours de la combinaison 
clarithromycine (1 g/jour) et hydroxychloroquine (400 mg/jour) contre ceftriaxone 14 jours (2 g/jour) suivie d’un placébo.

Personnes SANS antécédent de maladie de Lyme avérée

Aucune étude portant sur les traitements anti-infectieux prolongés simples ou combinés administrés à des 
personnes qui ont des symptômes persistants sans antécédent de maladie de Lyme avérée n’a été repérée.

Preuve scientifique

Les études repérées comportent des biais non négligeables ainsi que des faiblesses méthodologiques et 
scientifiques importantes qui diminuent la confiance qu’on peut accorder à leurs résultats – p. ex. hétérogénéité 
des populations incluses, subjectivité des paramètres étudiés et incertitude concernant l’essai en double 
aveugle. L’interprétation des résultats de ces études fait d’ailleurs l’objet de débats dans la littérature. Par ailleurs, 
comme toutes les études ont porté sur des adultes avec un antécédent de maladie de Lyme avérée, le caractère 
généralisable et la transférabilité des résultats à la population pédiatrique et aux personnes sans antécédent de 
maladie de Lyme avérée sont difficiles, voire impossibles à apprécier.

Les niveaux de preuve scientifique au regard des traitements anti-infectieux prolongés simples ou 
combinés sont majoritairement insuffisants. Les données scientifiques disponibles ne permettent donc 
pas de statuer à propos de leur efficacité ni de leur innocuité au-delà du suivi dans les études analysées, 
chez les personnes qui présentent des symptômes systémiques généraux et persistants, qu’elles aient 
ou non un antécédent de maladie de Lyme avérée.

 Aucune étude n’a été repérée par la recherche systématique de la littérature scientifique, qui aurait 
évalué l’efficacité et l’innocuité des traitements anti-infectieux prolongés simples ou combinés ad-
ministrés empiriquement par les cliniciens qui se spécialisent notamment dans la prise en charge 
des symptômes systémiques généraux et persistants attribués à la maladie de Lyme. Les niveaux de 
preuve scientifique ont donc été jugés insuffisants, et les effets à long terme de ces schémas théra-
peutiques sont incertains.
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AVANTAGES ET RISQUES DES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES  
AUTRES QUE LES ANTI-INFECTIEUX

Selon la recherche de la littérature, il existerait au moins une quarantaine de traitements, autres que les anti-
infectieux, qui sont administrés empiriquement pour traiter les personnes qui présentent des symptômes 
systémiques généraux et persistants attribués à la maladie de Lyme – p. ex. disulfirame et oxygénothérapie 
hyperbare. Aucune étude portant sur l’efficacité des traitements à base d’extraits de plantes administrés  
à l’humain n’a ét repérée.

Preuve scientifique

La plupart de ces options de traitement n’ont fait l’objet d’aucune étude scientifique robuste évaluée par les 
pairs. Seules quelques études descriptives ont été repérées, dont la majorité portaient sur des personnes avec 
un antécédent de maladie de Lyme avérée. Jamais plus d’une étude n’a été repérée concernant une option 
thérapeutique donnée, et la majorité présentaient des données pour une seule personne. 

Le niveau de preuve scientifique pour chacune des options thérapeutiques autres que par les anti-infec-
tieux a été jugé insuffisant. Les données scientifiques disponibles ne permettent donc pas de statuer à 
propos de l’efficacité et de l’innocuité des options thérapeutiques autres que par les anti-infectieux admi-
nistrés aux personnes qui présentent des symptômes systémiques généraux et persistants, qu’elles aient 
ou non un antécédent de maladie de Lyme avérée.

CONCLUSION
L’état des connaissances scientifiques actuelles ne permet pas de statuer à propos de la plausibilité que les 
bactéries Bbsl puissent être à l’origine de symptômes persistants. Les travaux mettent en évidence l’incertitude 
scientifique sur les plans de l’étiologie des symptômes et des approches diagnostiques et thérapeutiques à 
privilégier, tant chez les personnes qui ont un antécédent de maladie de Lyme avérée que chez celles qui 
n’en ont pas. Ils démontrent par le fait même le besoin que des travaux de recherche soient menés pour 
mieux comprendre l’étiologie de ces symptômes, développer des outils diagnostiques et identifier des 
schémas thérapeutiques efficaces et sécuritaires. En attendant la publication d’études de bonne qualité 
méthodologique, des pistes d’action pour améliorer la prise en charge de cette clientèle sont présentées dans 
l’avis publié parallèlement à ce document.
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NOTES MÉTHODOLOGIQUES

Période de la recherche 
bibliographique

De janvier 2007 à juillet 2019. Des études antérieures à 2007 ont été repérées par la méthode 
boule de neige.

Sources de données

Revues systématiques, revues spécialisées (uniquement pour l’aspect physiopathologique) 
et études primaires répertoriées dans Medline (Ovid), Embase (Ovid) et Evidence-Based 
Medicine Rewiews (EBM review; Ovid) ainsi que dans des listes de publications fournies par 
des représentants de l’Association québécoise de la maladie de Lyme et Lyme Hope.

Aspect physiopathologique (général)

Sélection de la littérature
Revues spécialisées ou études primaires portant sur des humains ou des modèles animaux 
et qui avaient fait l’objet d’une révision par les pairs. Le sujet de la revue ou des études devait 
être directement lié aux questions d’évaluation.

Aspect physiopathologique (transmission de la maladie de Lyme autrement que par une piqûre de tique)

Population Enfants et adultes avec (cas) ou sans (témoins) diagnostic de maladie de Lyme

Intervention Exposition aux bactéries Bbsl autrement que par une tique soit in utero, à la suite d’une 
transfusion sanguine ou lors d’une relation sexuelle

Comparateurs Absence d’exposition aux tiques ou absence de suspicion de maladie de Lyme

Principaux paramètres  
de l’évaluation

Prévalence de la maladie de Lyme à la suite d’une exposition à des bactéries Bbsl autrement 
que par une tique et proportion d’issues défavorables de la grossesse

Aspects cliniques et technologiques (processus diagnostique)

Population Enfants et adultes qui présentent des symptômes systémiques généraux et persistants dont 
l’origine suspectée est la maladie de Lyme

Intervention

• Sérologie à deux volets (tests commerciaux nord-américains) ; immunobuvardage IgM et 
critères de positivité différents de ceux recommandés par les Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC)

• Test de transformation lymphocytaire (p. ex. ELISPOT), compte de lymphocytes CD57+/
CD3- NK activés, questionnaire d’Horowitz, traitement d’épreuve et survenue de la réac-
tion de Jarisch-Herxheimer

Comparateurs Diagnostic clinique ou sérologie à deux volets

Principaux paramètres  
de l’évaluation

• Valeur diagnostique : sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive et négative, rapport 
de cotes, rapports de vraisemblance positif et négatif

• Efficacité du traitement d’épreuve (diminution, résolution ou récidive des symptômes)

Aspect pharmacologique (traitements anti-infectieux prolongés simples ou combinés)

Population

Enfants et adultes chez qui le diagnostic de maladie de Lyme a été établi sur la base :
• d’un tableau clinique fruste et atypique et de tests qui ne font pas l’objet de recomman-

dations par les sociétés savantes et les agences d’évaluation des technologies
• du tableau clinique et de tests sérologiques interprétés selon les recommandations des 

CDC, mais qui ont des symptômes qui persistent durant plusieurs semaines voire des 
mois malgré une antibiothérapie standard (personnes qui présentent des symptômes 
neurologiques et des symptômes arthralgiques/articulaires diffus [douleurs articulaires 
sans arthrite])

Intervention Traitement antibiotique combiné ou non à d’autres anti-infectieux, d’une durée égale ou 
supérieure à un mois (posologie, mode d’administration et durée)

Comparateurs Autres antibiotiques que l’intervention, placébo, témoin

Principaux paramètres de 
l’évaluation

• Efficacité du traitement – non-apparition des symptômes systémiques ou de manifes-
tations de la maladie de Lyme, réduction ou résolution des symptômes systémiques ou 
récidive des symptômes systémiques

• Innocuité – effets indésirables, p. ex. type, fréquence, sévérité

Aspect pharmacologique (options thérapeutiques autres que les anti-infectieux)

Sélection de la littérature
Revues spécialisées ou études primaires portant sur des humains et qui ont fait l’objet d’une 
révision par les pairs. Le sujet de la revue ou des études devait être directement lié aux 
questions d’évaluation.
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