
1er volet ELISA

2e volet Immunobuvardage

Séquence Seuls les échantillons positifs ou équivoques au test ELISA sont analysés par immunobuvardage

Temps de réponse
• 5 jours ouvrables pour le dépistage par ELISA

• 10 jours ouvrables si l’immunobuvardage s’avère nécessaire

Type de prélèvement Sang (sérum)

POPULATION VISÉE ET OBJECTIFS
• Patients chez qui la maladie de Lyme est suspectée à la suite de l’anamnèse comprenant l’appréciation du niveau de risque d’exposition  

aux tiques, un examen physique complet et la prise en considération d’autres conditions cliniques (se référer à l’outil d’aide au diagnostic  
pour plus de détails).

• Les tests sérologiques visent à détecter la présence d’anticorps sanguins dirigés contre des protéines des bactéries du complexe Borrelia 
burgdorferi.

Le diagnostic repose sur l’ensemble du tableau clinique ; les tests sérologiques servent à le complémenter.

AVANTAGE
• Repérage d’anticorps contre des protéines bactériennes spécifiques.

LIMITES
• Méthode de détection indirecte (dépendante de la mise en place de la réponse immunitaire).

• Les résultats ne sont pas des marqueurs de l’activité ni de l’efficacité thérapeutique.

• Interprétation subjective des résultats.

• Possibilité de faux positifs pour l’IgM (immunobuvardage) si le prélèvement est effectué plus de 4 à 6 semaines après le début des symptômes.

• Le test ne distingue pas une infection bactérienne active d’une infection passée.

Se referer à l’outil d’aide au diagnostic pour plus de details.

Indiquée

  Manifestations des stades disséminés précoce et tardif lorsque :

• tableau clinique compatible avec la maladie de Lyme et

• absence d’un EM isole typique simultanement

Non indiquée

   Si EM isolé, car sensibilité trop faible à ce stade et résultat négatif 
probable.

• exception : patients qui présentent un EM isolé qui n’est pas 
typique ainsi que des signes évocateurs du stade disséminé

   Pour évaluer l’efficacité d’une antibiothérapie, puisque les 
anticorps peuvent demeurer longtemps en circulation.

ELISA : dosage immuno-enzymatique (de l’anglais enzyme-linked immunosorbent assay) ; EM : érythème migrant ; IgG : immunoglobuline G; IgM : immunoglobuline M

Les renseignements contenus dans cette fiche sont à titre indicatif et ne remplacent pas le jugement du clinicien qui exerce les activités qui lui sont réservées par la loi ou par un règlement. Les constats ont été élaborés 
à l’aide d’une démarche systématique et sont soutenus par la littérature scientifique ainsi que par le savoir et l’expérience de cliniciens, d’experts et de patients québécois. Pour plus de détails, consulter inesss.qc.ca. 
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• Il existe différentes modalités de sérologie à deux volets selon le type de test effectué, la plus commune étant celle qui fait l’objet de cette fiche, soit : 
un ELISA suivi d’un immunobuvardage.  

• De façon générale, pour les tests nord-américains, la sensibilité de la sérologie à deux volets :
 à est faible au début de l’infection (de 25 % à 60 % selon les études et les modalités) ;
 à augmente graduellement avec le temps (de 40 % à 100 % selon les atteintes, les études et les modalités) ;
 à est élevée chez les patients atteints d’arthrite de Lyme (de 95 % à 100 % selon les études et les modalités) ;
 à est faible pour la maladie de Lyme contractée en Europe, en Asie et en Afrique du Nord, car les génoespèces de B. burgdorferi sont 

différentes. Le cas échéant, des tests d’immunobuvardage différents sont utilisés (différences portant sur le choix des antigènes et des 
critères de positivité).

Il demeure une certaine incertitude relativement à la valeur diagnostique de la sérologie à deux volets étant donné que le plan des études 
scientifiques disponibles est peu approprié pour la démontrer. 

• Le tableau ci-dessous présente la valeur diagnostique d’une modalité de sérologie à deux volets similaire à celle utilisée au Québec1.

Manifestations
Sensibilité des tests nord-américains

ML contractée en Amérique du Nord ML contractée en Europe

STADE LOCALISÉ

Érythème migrant
27 % à 40 %  

(4 études, N = 606) 
Niveau de preuve scientifique : faible2

10 % et 20 %  
(2 études, N = 40) 

Niveau de preuve scientifique : insuffisant2

STADE DISSÉMINÉ PRÉCOCE 

Toutes les manifestations confondues Aucune étude repérée Aucune étude repérée

Symptômes systémiques
29 % et 43 % 

(1 étude, N = 60) 
Niveau de preuve scientifique : insuffisant2

Aucune étude repérée

Neuroborréliose
47 % à 90 % 

(3 études, N = 59) 
Niveau de preuve scientifique : insuffisant2

20 % et 40 % 
(2 études, N = 25) 

Niveau de preuve scientifique : insuffisant2

Cardite de Lyme Aucune étude retenue Aucune étude repérée

STADE DISSÉMINÉ TARDIF

Toutes les manifestations confondues Aucune étude repérée
50 % 

(1 étude, N = 10) 
Niveau de preuve scientifique : insuffisant2

Arthrite de Lyme
95 % à 100 % 

(3 études, N = 184) 
Niveau de preuve scientifique : faible2

67 % 
(1 étude, N = 15) 

Niveau de preuve scientifique : insuffisant2

Type des témoins
Spécificité3 des tests nord-américains

ML contractée en Amérique du Nord ML contractée en Europe

Sains
99 % à 100 % 

(5 études, N = 3 454) 
Niveau de preuve scientifique : faible2

100 % 
(1 étude, N = 100) 

Niveau de preuve scientifique : insuffisant2

Sains ou qui présentent  
une autre condition

99 % à 100 % 
(5 études, N = 4 034) 

Niveau de preuve scientifique : faible2
Aucune étude repérée

1.   Les valeurs diagnostiques sont présentées pour la combinaison d’un ELISA dont l’antigène est un peptide synthétique de la protéine VlsE ou la protéine entière et un immunobuvardage, peu importe la trousse utilisée.  
Pour plus d’information sur les trousses employées par le LSPQ, consulter le guide de services.   

2.  Pour plus d’information, consulter l’état des connaissances sur la valeur diagnostique des analyses de laboratoire. 
3.   Dans les études disponibles et retenues, la spécificité de la sérologie à deux volets a été étudiée seulement sur des cohortes de personnes saines ou qui avaient d’autres conditions cliniques non liées à la maladie de Lyme.  

La spécificité rapportée est celle obtenue chez le plus grand nombre de témoins. 

LSPQ : Laboratoire de santé publique du Québe ; ML : maladie de Lyme ; N : nombre de participants. 

VALEUR DIAGNOSTIQUE DE LA SÉROLOGIE À DEUX VOLETS 

https://www.inspq.qc.ca/lspq/repertoire-des-analyses/borrelia-burgdorferi-lyme-detection-anticorps-sur-serum
https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/maladie-de-lyme.html
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Les résultats de la sérologie à deux volets doivent être interprétés en fonction du tableau clinique.

ELISA

Généralités
• Selon les trousses, les IgG et les IgM sont analysées ensemble ou séparément.

• Les trousses peuvent généralement être utilisées pour toutes les  génoespèces bactériennes du 
complexe. 

Valeurs de référence • Variable selon la trousse utilisée.

Interprétation des résultats

• Résultat positif ou indéterminé chez un patient avec atteintes évocatrices de la maladie de Lyme :
 à Risque de faux positif ; le résultat doit être confirmé par immunobuvardage. 

• Résultat négatif chez un patient avec atteintes évocatrices de la maladie de Lyme :
 à n’exclut pas la maladie de Lyme sans évaluation de l’ensemble du tableau clinique, puisque les 

tests sont dépendants de la mise en place de la réponse immunitaire.

Immunobuvardage

Généralités

• Fait seulement sur échantillons positifs ou équivoques après le test ELISA.

• Les IgG et les IgM sont analysées séparément. Les résultats d’IgG sont plus fiables et sont donc faits en 
premier. 

• L’analyse des IgM ne sera pas effectuée si le résultat des IgG est positif ou si les symptômes étaient 
présents depuis plus de 6 semaines au moment du prélèvement.

Les trousses sont différentes selon les génoespèces bactériennes du complexe, d’où la nécessité  
de spécifier lors de la requête le ou les continents où la maladie a pu être contractée.

• Les antigènes détectés varieraient notamment en fonction du lieu géographique et du moment où 
l’infection a été contractée. Aucune donnée scientifique actuellement disponible ne permet d’évaluer 
l’utilité clinique du profil des antigènes détectés1. 

Le profil des antigènes détectés ne devrait pas servir à guider la prise en charge clinique des 
patients chez qui la maladie de Lyme est suspectée.

Valeurs de référence
• Test IgG positif : ≥ 5 antigènes bactériens sur 10 sont reconnus. 

• Test IgM positif : ≥ 2 antigènes bactériens sur 3 sont reconnus.

Interprétation des résultats

• Résultat positif d’IgG peu importe le résultat d’IgM :
 à élément en faveur du diagnostic, qui doit servir à complémenter le tableau clinique.

• Résultat positif d’IgM et négatif d’IgG :
 à fortes possibilités que ce soit un faux positif, surtout si symptômes présents depuis plus de   

6 semaines ;
 à si suspicion élevée de maladie de Lyme, considérer discussion avec collègue expérimenté  

ou médecin spécialiste pour déterminer si une nouvelle requête de sérologie est requise  
de 4 à 6 semaines plus tard.

• Résultat négatif d’IgM et d’IgG :
 à n’exclut pas la maladie de Lyme sans évaluation de l’ensemble du tableau clinique, puisque :

 – les tests sont dépendants de la mise en place de la réponse immunitaire;
 – les diverses génoespèces de B. burgdorferi ainsi que leurs différentes souches ne suscitent pas 

toutes une réponse immunitaire contre les mêmes antigènes (p. ex. souches européennes).

1.  Pour plus d’information, consulter l’avis concernant l’utilité clinique du profil d’antigènes détectés par immunobuvardage.

ELISA : dosage immuno-enzymatique (de l’anglais enzyme-linked immunosorbent assay) ; IgG : immunoglobuline G ; IgM : immunoglobuline M

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/maladie-de-lyme.html
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AUTRES PRÉCISIONS RELATIVES À L’ANALYSE

RECOMMANDATIONS

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

Sérologie à deux volets 
combinant deux tests ELISA

• Les données disponibles suggèrent que cette combinaison de tests : 

 à a une valeur diagnostique similaire à celle de la combinaison ELISA et immunobuvardage  ;

 à pourrait être avantageuse au début de l’infection. 

Les données ont toutefois été obtenues sur un petit nombre de participants et les niveaux de preuve 
scientifique ont été jugés insuffisants.

• Option de remplacement acceptable de la sérologie combinant un ELISA et un immunobuvardage  
selon les Centers for Disease Control and Prevention (Mead et. al., 2019).

• Le groupe de travail sur le diagnostic de la maladie de Lyme a souscrit à la recommandation des CDC 
conditionnellement à la réalisation de la validation approfondie de l’efficacité de cette modalité dans  
le contexte canadien (Hatchette et Lindsay 2020).

Laboratoires  
qui font l’analyse

• Les laboratoires publics et plusieurs laboratoires privés effectuent les tests et interprètent les résultats 
selon les recommandations des CDC.

• Certains laboratoires privés :

 à n’effectuent pas les deux volets de la sérologie en séquence; 

 – risque de faux positifs si l’immunobuvardage est employé seul

 à utilisent des tests d’immunobuvardage qui diffèrent de ceux recommandés sur au moins un  
des éléments suivants : 

 – choix des antigènes

 – nombre d’antigènes présents

 – critères de positivité appliqués (possibilité d’un grand nombre de faux positifs1)

Forme dite chronique  
de la maladie de Lyme

• Les données scientifiques disponibles ne permettent pas de statuer sur la plausibilité que les bactéries 
causant la maladie de Lyme puissent être, de façon directe ou indirecte, à l’origine de symptômes 
systémiques généraux et persistants.

• Bien que la condition des personnes qui ont de tels symptômes soit attribuée à la maladie de Lyme par 
certains, l’état actuel des connaissances démontre que : 

 à les bactéries causant la maladie de Lyme ne seraient pas les seuls agents étiologiques possibles dans 
ce contexte ;

 à d’autres mécanismes de nature non infectieuse pourraient aussi être impliqués, de même que 
d’autres conditions cliniques. 

• Certaines parties prenantes suggèrent d’interpréter les résultats de l’immunobuvardage pour la maladie de 
Lyme de façon différente de celle recommandée par les CDC, mais aucune donnée probante ne soutient 
cette approche. 

• L’ensemble des recommandations relatives à la sérologie à deux volets est illustré dans l’outil d’aide au diagnostic pour la maladie de Lyme aux 
stades localisé et disséminés. L’argumentaire à l’origine de ces recommandations est présenté dans le rapport en soutien à cet outil (Du diagnostic 
au traitement de la maladie de Lyme).

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Du diagnostic au traitement de la maladie de Lyme aux stades localisé et disséminés. Rapport en soutien aux outils d’aide à la décision 
clinique sur le diagnostic et le traitement. Québec, Qc : INESSS ; 2019. Disponible à : https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/maladie-de-lyme.html.

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Valeur diagnostique des analyses de laboratoire pour la maladie de Lyme aux stades localisé et disséminés. Québec, Qc : INESSS ; 2021. 
Disponible à : https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/maladie-de-lyme.html.

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Utilité clinique des différents profils d’antigènes détectés par immunobuvardage dans le contexte de la maladie de Lyme aux 
stades disséminés. Québec, Qc : INESSS ; 2021. Disponible à : https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/maladie-de-lyme.html.

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Maladie de Lyme dite chronique : état actuel des connaissances scientifiques et portrait des différentes perspectives. Québec, Qc : 
INESSS ; 2021. Disponible à : https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/maladie-de-lyme.html.

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Maladie de Lyme et symptômes persistants : regard sur les connaissances actuelles et recommandations pour l’amélioration de 
la prise en charge. Québec, Qc : INESSS ; 2021. Disponible à : https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/maladie-de-lyme.html.

Mead P, Petersen J, Hinckley A. Updated CDC Recommendation for Serologic Diagnosis of Lyme Disease. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2019;68:703. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6832a4.

Hatchette T et Lindsay R. Modified two-tiered testing algorithm for Lyme disease serology: the Canadian context. Can Commun Dis Rep 2020;46(5):125-31.

CDC : Centers for Disease control and Prevention ; ELISA : dosage immuno-enzymatique (de l’anglais enzyme-linked immunosorbent assay) 
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