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Nombreuses actualités en 2019 

• Infections cutanées  

• Infections génitales hautes  

• Antibiothérapie des infections à entérobactéries et à P. aeruginosa  
 

chez l’adulte 

• Borréliose de Lyme et maladies vectorielles à tiques 

• Prise en charge des méningites bactériennes aiguës communautaires  

• Infection sur prothèse vasculaire et des infections de dispositif 
 

électronique cardiaque implantable  (DECI) (dia) 

                                  http://www.infectiologie.com  
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http://www.infectiologie.com/
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Concerne essentiellement  
les patients ambulatoires  
et les résidents en EHPAD 



Prise en charge des infections  
cutanées bactériennes en communautaire 

• Dermohypodermite bactérienne (DHB) 
 

  séparer la forme commune de DHNN de l’adulte  
                                                       due en RG au SGA  
                                                        (ex « érysipèle ») 
 

         FDR 

 
 

              des formes particulières (germes différents) 
 

 par leur contexte : morsure : on passe de 5 à 7 jours !  

                                       TT : Amoxicilline/acide clavulanique 50 mg/kg/j  

                                   (max 6 g/j et max 375 mg/j d’acide clavulanique) 
 

 le terrain : enfants / ID 

 

 

HAS février 2019 http://www.has-sante.fr  
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Prise en charge des infections  
cutanées bactériennes en communautaire 

• Dermohypodermite bactérienne non nécrosante (DHBNN) 

– Traitement ATB : confirmation durée  7 jours 

HAS février 2019 http://www.has-sante.fr  
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DHBNN ATB de 1er intention Allergie vraie  
β-lactamines 

 
Adulte 

 

Amoxicilline PO : 1 g x 3/j 
(50 mg/kg/j en 3 x/j  

maximum 6 g/j) 
 

Pristinamycine PO : 1 g x 3/j 
OU 

Clindamycine PO : 600 mg x 3/j 
(600 mg x 4/j si > 100 kg) 

 
Enfant 

 
Amoxicilline/acide clavulanique PO 

80 mg/kg en 3 x/j (max 3 g/j) 

Cotrimoxazole PO 
30 mg/kg/j de SMZ en 3 x/j 

OU 
Clindamycine PO (si > 6 ans) 

40 mg/kg/j en 3 x/j  

http://www.has-sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
http://www.has-sante.fr/


Prise en charge des infections  
cutanées bactériennes en communautaire 

• Dermohypodermite bactérienne (DHB) 
 

– Rechercher les signes de gravité => hospitalisation en urgence ! 

 Signes généraux de sepsis (Score qSOFA :tr. de conscience, FR ≥ 22/minute et PAS ≤ 100 mmHg) (≥ 2) 

    ou de choc toxinique (hypoTA et défaillance multi-viscérale : IR/CIVD/SDRA/atteinte hépatique …) 

 Extension rapide des signes locaux en qq heures 

 Douleur très intense, impotence fonctionnelle  

 Autres signes locaux : lividités, tâches cyaniques, crépitation  

sous-cutanée, hypo- ou anesthésie locale, induration dépassant 
 

l’érythème, nécrose locale  

 Aggravation des signes locaux dans les (24 h) à 48 h 
  

malgré l’instauration d’une antibiothérapie adaptée  

 
HAS février 2019 http://www.has-sante.fr  
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Prise en charge des infections  
cutanées bactériennes en communautaire 

• Dermohypodermite bactérienne non nécrosante (DHBNN) 

 

– En l’absence de signes de gravité, pas d’examens complémentaires 

– Etiologie microbienne 

• Adulte    Streptococcus pyogenes (SGA) 

• Enfant    Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus 
 

– Complications 

• Récidive (20 à 30% des cas) 

• Abcédation 

• Décompensation des comorbidités  

• Sepsis, choc septique, choc toxinique, bactériémie (très rare) 

HAS février 2019 http://www.has-sante.fr  
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Prise en charge des infections  
cutanées bactériennes en communautaire 

• Dermohypodermite bactérienne non nécrosante (DHBNN) 

– Mesures d’accompagnement : 

• Repos avec surélévation du membre atteint  

• Contention veineuse (dès amélioration de la douleur) 

• Confirmation : anticoagulation à dose prophylactique selon les FDR  
                           thrombo-embolique du patient 

• MAJ vaccination antitétanique 

– Prévention des récidives 
• Prise en charge des FDR si possible (lymphœdème, PE, obésité) 

• ATBP si FDR non contrôlables et si ≥ 2 épisodes dans l’année 
  

HAS février 2019 http://www.has-sante.fr  
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Antibioprophylaxie des DHBNN de l’adulte 

Molécules Posologie 

Extencilline®  2, 4 M UI toutes les 2-4 semaines 

Oracilline®  1 M UI x 2/j  (poids < 50 kg 500.000 x 2/j)  

Allergie vraie β-L : Azithromycine 250 mg/j 

http://www.has-sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
http://www.has-sante.fr/


Prise en charge des infections  
cutanées bactériennes en communautaire 

• Abcès cutanés 

– Primaires : le plus souvent = S. aureus  

– Prélèvement bactériologique : OUI (du pus de l’abcès) 

– Traitement : 

• Incision /drainage 

• Et ATB :  5 jours 

– Pristinamycine PO : 1 g x 3/j  

– ou Clindamycine PO : 600 mg x 3/j (x 4/j si poids > 100 kg) 

• Et renforcement des mesures d’hygiène 

HAS février 2019 http://www.has-sante.fr  
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Prise en charge des infections  
cutanées bactériennes en communautaire 

• Furoncles et anthrax 
 Infection profonde et nécrosante du follicule pilo-sébacé à S. aureus 

– Pas de recherche de la toxine LPV (leucocidine de Panton-Valentine) 

– Prise en charge (Chez l’enfant : avis spécialisé car les formes compliquées abcédées = plus fréquentes) 

 

 

HAS février 2019 http://www.has-sante.fr  10 

Forme simple  Formes compliquées   

Conglomérat de furoncles => anthrax 
Multiplication des lésions 
Abcédation secondaire 
Fièvre 
Apparition d’une dermo-hypodermite péri-lésionnelle 

Prélèvement bactériologique  NON OUI 

Soins locaux Pas de manipulation du furoncle 
Soins de toilette quotidiens (lavage à l’eau et au savon)  

Incision de l’extrémité pour évacuer le bourbillon (si furoncle volumineux ou formes compliquées)  

Protection de la lésion avec un pansement  

Antibiothérapie NON OUI  5 jours 
Pristinamycine : 1g x 3 /jour  

ou Clindamycine : PO 600 mg x 3/j ( x 4/j si poids > 100 kg)  

http://www.has-sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
http://www.has-sante.fr/


Prise en charge des infections  
cutanées bactériennes en communautaire 

• Furonculose : répétition de furoncles pdt plusieurs mois, voire des années 

 Prélèvement bactériologique avant TT 

– TT lors d’une poussée 

• Pristinamycine : 1 g x 3 /jour 

    ou Clindamycine : 600 mg x 3/j (x 4/j si poids > 100 kg) 

• Mesures d’hygiène et protection des lésions par pansement, 

• Douches antiseptiques avec une solution moussante de 
chlorhexidine comme savon et shampoing (1 x/j pendant 7 jours). 

– Après guérison de la poussée   
• Décolonisation des gîtes bactériens du patient et de son entourage  
    (personnes vivant sous le même toit, et personnes en contact proche). 

HAS février 2019 http://www.has-sante.fr  
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7 jours 
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Prise en charge des infections  
cutanées bactériennes en communautaire 

• Furonculose : répétition de furoncles pdt plusieurs mois, voire des années 

– Après guérison de la poussée :  
 

Protocole de décolonisation des gîtes bactériens  

                                                                          du patient et de son entourage 

  Mupirocine pommade (Bactroban®) : application nasale 2 x/j   7 jours 

  Solution moussante de chlorhexidine : comme savon et  shampoing 1 x/j   7  j. 

 Hygiène corporelle : porter des vêtements propres, changer fréquemment le linge  
 

                                                                                                               de toilette, non partage du linge 

 Bains de bouche biquotidiens à la chlorhexidine (adulte et enfant ≥ 6 ans) 
 

– Dépistage du portage de S. aureus des gites (nez, gorge, anus, périnée)  

                                 après échec d’un 1ère décolonisation 

HAS février 2019 http://www.has-sante.fr  
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Prise en charge des infections  
cutanées bactériennes en communautaire 

• Infection bactérienne des plaies chroniques 
– Suspicion d’infection, si association de plusieurs signes suivants : 

• douleur inhabituelle au niveau ou en périphérie de la plaie,  

• arrêt de la cicatrisation,  un tissu de granulation friable,  

• aggravation de la plaie (augmentation rapide de la taille, de l’exsudat,  
                                                                                           caractère purulent ou nécrotique) 

• des signes généraux d’infection 
 

– Pas de prélèvement bactériologique systématique 
• Sauf si suppuration franche ou abcédation : prélèvement du pus avant ATB 

– Traitement 
• Suspicion d’une plaie chronique cliniquement infectée : soins locaux,  

                                                                                                      PAS ATB et avis 

• DHB aiguë en continuité d’une plaie chronique : Cf TT DHBNN 

• Abcès ou suppuration franche : Cf TT abcès 

HAS février 2019 http://www.has-sante.fr  
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Prise en charge des infections  
cutanées bactériennes en communautaire 

• Impétigo 
      principalement à S. aureus (pfs SGA) 

 
                                                  

HAS février 2019 http://www.has-sante.fr  14 

Forme simple   Formes compliquées   

 
  
 

 Ecthyma (forme nécrotique creusante) 

 Surface cutanée atteinte > 2 % de la surface 
corporelle totale chez l’adulte  
et 1% chez l’enfant (= surface d’une paume de la main) 

 Nombre de lésions > 6 

 Extension rapide des lésions 

Prélèvement bactériologique NON OUI 

Soins locaux  Soins de toilette 
quotidiens (eau et savon)  

 Protection de la lésion 
avec un pansement  

IDEM  
+ application de vaseline après les soins de toilette  

 

Antibiothérapie OUI locale : Mupirocine 2% :  
                1 application x 2-3/j       
                                 5 jours  

OUI (sans attendre les résultats) systémique 7 jours 
(mais pas locale) 

Adulte : Pristinamycine PO 1 g x 3/j 
Enfant : Amox/ac. clav. PO 50mg/kg/j 
               Allergie : josamycine  50 mg/kg/j 

http://www.has-sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
http://www.has-sante.fr/


Prise en charge des infections  
cutanées bactériennes en communautaire 

                        Take home message 
 

• Recommandations pour la ville et les EHPAD 

• Durée totale de l’ATB maximum : 7 jours 
– 5 jours : abcès cutanées et furoncles (formes compliquées) 

• Place des prélèvements bactériologiques précisée 
– DHB que si signes de gravité / échec TT  

    ou formes particulières des DHB : morsure/milieu aquatique/voyage zone tropicale /  
                                                                         ID/liée aux soins (KT), injection septique 

– Abcès cutanés 

– Furoncles : formes compliquées et furonculose 

• Ne plus prescrire Cloxacilline PO (Orbénine®)  : PK/PD en défaveur 

• Pristinamycine : « à l’honneur » chez l’adulte (à prendre au milieu du repas)               

HAS février 2019 http://www.has-sante.fr  15 
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Les infections génitales hautes 
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Les infections génitales hautes 
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• IGH : de quoi parlons nous ? 

 
 

 

 

 
 
 

IGH non compliquée 

– Simple : compatible avec une prise en charge en externe 

– Intermédiaire nécessitant une hospitalisation pour : 
• incertitude diagnostique, 

•  intensité des symptômes,  

• difficultés de prise orale des antibiotiques,  

• échec d’un traitement antérieur,  

• détresse psychosociale  

Charvériat A Gynecol Obstet Fertil Senol 2019; 47: 404-408    Brun JL Gynecol Obstet Fertil Senol 2019; 47: 398-403   

IGH non compliquées (IGH nc) 
 

• Endométrite 
• Salpingite 

IGH compliquées (IGH c) 
• Abcès tubo-ovariens (ATO) 

• Pyosalpynx 
• Collections entre trompe et ovaire 
• Abcès ovariens 

• Pelvipéritonites 



Les infections génitales hautes 
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• Pourquoi de nouvelles recommandations ? 
 

– Prévalence des agents infectieux dans les IGH 

 Données anciennes et grande variabilité 

• Agents d’IST responsable d’IGH 

– Chlamydia trachomatis = 10 - 40 %  séries récentes 8 -12 % => TT systématique 

– Neisseria gonorrhoeae = 10 -25 %    séries récentes 6 -11 %  R FQ/cyclines/azithromycine 

– Mycoplasma genitalium = prévalence faible (1 – 6 %) (mais données épidémiologiques limitées) 

                                                                rôle étiologique reconnu  
                                                                               Moxifloxacine/ azithromycine S MAIS R acquises ! 

– Mycoplasma hominis : rôle discuté  

                                                 ne prendre en compte que si + dans prélèvements profonds 

• Bactéries aéro-anaérobies (microbiote vaginal) :  
 

       rôle pathogène des anaérobies discuté dans IGH nc  option de TT actuellement 

– Polymicrobisme fréquent (21 -43 %) mais études anciennes et hors France 

Cazanave C. Gynecol Obstet Fertil Senol 2019; 47: 409-17    Verdon R Gynecol Obstet Fertil Senol 2019; 47: 418-30 



Les infections génitales hautes 

• Diagnostic clinique et paraclinique 
– Douleur pelvienne spontanée  

                                                 et douleur annexielle ou à la mobilisation utérine  

– NFS + CRP 

– Echographie  : but = rechercher une collection associée et DD 

– Prélèvement dans les IGH :  

19 
Charvériat A  Gynecol Obstet Fertil Senol 2019; 47: 404-8    Cazanave C. Gynecol Obstet Fertil Senol 2019; 47: 409-17   
Brun JL A  Gynecol Obstet Fertil Senol 2019; 47: 398-403 

* Si pose spéculum pas possible => prélèvements vaginaux 

(Recherche NG/CT/si possible MG) 

Par voie basse 

Par voie haute 



Les infections génitales hautes 

• TT des IGH non compliquées 
– Retard de TT : risque  de GEU et d’infertilité tubaire 
– Guérison : 80 – 90 % 

20 

Antibiotiques Posologie Voie Durée 

1ère 
intention 

Ceftriaxone 
Doxycycline 
Métronidazole 

1 g 
100 mg x 2/j 
500 mg x 2/j 

IM (IV)$ 

PO (IV) $ 

PO (IV) $ 

1 fois 
10 j 
10 j 

 
 

Alternatives 
(si pas d’autre 
possibilité ATB) 

Ofloxacine 
(ou lévofloxacine) 
Métronidazole 
+/-Ceftriaxone* 

200 mg x 2/j 
(500 m x 1/j) 
500 mg x 2/j 

1 g 

PO 
(PO) 
PO 
IM 

10 j 
 

10 j 
1 fois 

Moxifloxacine 
+/- Ceftriaxone* 

400 mg x 1/j 
1 g 

PO 
IM 

10 j 
1 fois 

Verdon R Gynecol Obstet Fertil Senol 2019; 47: 418-30   Brun JL Gynecol Obstet Fertil Senol 2019; 47: 398-403 

* Si NG FQ-R                                                      $ IV que si hospitalisation 
                                                                                                (IGH NC intermédiaire) 
                                                        



Les infections génitales hautes 

• TT des IGH compliquées => hospitalisation 
– Drainage (radioguidé ou chirurgical) et en cas d’ATO : draînage si > 3-4 cm  

– 2 phases d’antibiothérapie : « Induction » puis « Relais oral »  

 

21 

Antibiotiques   Posologie   Voie   

Induction  
en hospitalisation  
1ère intention  

Ceftriaxone  
Doxycycline  
Métronidazole  

1 à 2 g /j  
100 mg x 2/j  
500 mg x 3/j   

IV  
IV/PO  
IV/PO   

+/- aminoside en cas de sepsis  

 
 

 
          

          Relais PO 
 

Durée totale : 14 j 

Doxycycline  
Métronidazole  

100 mg x 2 /j  
500 mg x 3 /j   

PO 
PO 

Clindamycine   600 mg x 3 /j   PO 

Ofloxacine  
(ou lévofloxacine) 
Métronidazole  

200 mg x 3 /j  
(500 mg x 1 /j)   

500 mg x 3 /j   

PO 
PO 
PO 

Moxifloxacine   400 mg x 1 /j   PO 

Graesslin O. Gynecol Obstet Fertil Senol 2019; 47: 431-441 
Brun JL Gynecol Obstet Fertil Senol 2019; 47: 398-403 



Les infections génitales hautes 
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Take home message 

                               Nouveautés des IGH  
 

• Bonne description des diagnostics microbiologiques  

• 1ère ligne IGH nc et IGH c :  

       ceftriaxone + doxycycline + métronidazole  

• Restriction des fluoroquinolones :  
         en 2éme intention pour IGH nc  

                 en 3ème intention pour IGH c  

•  durée de TT à 10 j dans les IGH nc et 14 j IGH c  

•  Réévaluation J 3 – J 5  

 

 
 

 



ATB des infections à  
entérobactéries et à P. aeruginosa chez l’adulte :  

place des carbapénèmes et leurs alternatives 

23 



ATB des infections à  
entérobactéries et à P. aeruginosa chez l’adulte :  

place des carbapénèmes et leurs alternatives 

• Objectif : meilleure utilisation des carbapénèmes  
                           notamment une  de leur consommation, principalement à l’hôpital 

 

• FDR d’infection à entérobactérie C3G-R 
 

•  Dans les 3 mois précédents 

–  TT par amoxicilline-acide clavulanique, C2G, C3G, fluoroquinolones 

–  ATCD de colonisation ou d’infection à entérobactérie C3G-R  

–  Voyage à l’étranger (zone à risque : sous-continent indien, l’Asie du SE, l'Afrique du nord, le Bassin méditerranéen) 

• Infection associée aux soins 

• En cas d’infection urinaire : anomalie fonctionnelle ou organique  

    de l’arbre urinaire 
 

 

            Si pas de signes de gravité :  

                        1 seul FDR ne justifie pas en soi un TT par carbapénème ! 

HAS mai 2019 http://www.has-sante.fr  
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ATB des infections à  
entérobactéries et à P. aeruginosa chez l’adulte :  

place des carbapénèmes et leurs alternatives 

• En cas d’entérobactéries C3G-R (BLSE ou case) 

     en probabiliste : indication possible des carbapénèmes 
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PNA et IUM 

Communautaire Associée aux soins 

Signes de gravité 

ET si choc septique  
   ou drainage (hors sonde U) 

OUI NON 

CARBA si 
≥ 1 FDR BLSE 

CARBA si  
ATCD BLSE < 3 mois 

ET Pip/tazo-R 

OUI NON 

CARBA si : ATCD BLSE < 3 mois 
Ou P. a < 3 mois sans alternative 

OU si ≥ 1 FDR BLSE 



ATB des infections à  
entérobactéries et à P. aeruginosa chez l’adulte :  

place des carbapénèmes et leurs alternatives 

• En cas d’entérobactéries C3G-R (BLSE ou case) 

     en probabiliste : indication possible des carbapénèmes 

HAS mai 2019 http://www.has-sante.fr    Alfandari S http://www.infectiologie.com   
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Infections intra-abdominales Infections respiratoires 

CARBA si associée aux soins  
ET 

TT > 1 mois par Pip/tazo 
ou céphalosporine anti-Pa 
ou colonisation < 3 mois  
      par BLSE/Pa Pip/tazo-R 

CARBA si : pneumonie nosocomiale en réa  
ET 

Colonisation rectale ou respiratoire à BLSE 
ET 

Signes de gravité ou ID                

http://www.has-sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
http://www.infectiologie.com/


ATB des infections à  
entérobactéries et à P. aeruginosa chez l’adulte :  

place des carbapénèmes et leurs alternatives 

• En cas d’entérobactéries C3G-R (BLSE ou case) 

     TT documenté : indication possible des carbapénèmes 
 

 Ceftazidime/avibactam (Zavicefta®) 

        Ceftolozane/tazobactam (Zerbaxa®) 

HAS mai 2019 http://www.has-sante.fr    Alfandari S http://www.infectiologie.com   
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PNA et IUM 

Rien de nouveau ! 
CTX/FQ/témocilline/ 
Céfoxitine (E.coli) 
Céfépime si Case 

Pas en alternative des carbapénème  
(pour les préserver vis-à-vis des bactéries carb-R !)  

IIA 

BLSE Case 

Sans signe  
de gravité  
et contrôle  
de la source 

Désescalade Pip/tazo  
si CMI ≤ 4 
Sinon poursuivre carba. 

Choc septique  
ou source  
non contrôlée 

Carbapénème 

Céfépime  
+  

anti-anaérobie 

Infections respiratoires 

BLSE Case 

Céfépime  Désescalade 
Pip/tazo si CMI ≤ 4 

Ou 
FQ si S 

http://www.has-sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
http://www.infectiologie.com/


ATB des infections à  
entérobactéries et à P. aeruginosa chez l’adulte :  

place des carbapénèmes et leurs alternatives 

• TT documenté à P. aeruginosa  
– Si signes de gravité 

      Débuter par bi-TT (+ amikacine ou tobramycine)  

                                              antibiogramme 

 

                          

 

– Ceftazidime/avibactam (Zavicefta®) : à préserver  
 

                                                                                                                                                                                                                     utilisation sur certain EPC  (KPC et OXA-48) 

– Pas utiliser Ceftolozane/tazobactam (Zerbaxa®) pour épargner les 
carbapénèmes : 
 

 sur avis en cas de P.a que carba –S et Ceftolozane/tazobactam-S                                                            

HAS mai 2019 http://www.has-sante.fr    Alfandari S http://www.infectiologie.com 
Sousa A. J Antimicrob Chemother 2018;73(11): 3170-5  Papadimitriou-Olivgeris M. J Antimicrob Chemother 2019;74(7): 2051-4 
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Monothérapie  
(sauf exception : évolution défavorable, profil de R particulier, infection non ou insuffisamment drainée, matériel étranger) 

http://www.has-sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
http://www.has-sante.fr/
http://www.infectiologie.com/


Merci de votre attention 
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 Borréliose de Lyme et maladies vectorielles à tiques 
Recommandations des sociétés savantes françaises en 2019  

30 

Document HAS : non validé par les sociétés savantes  
et la majorité des experts du groupe de travail,  

vu les désaccords importants 
 

Dans ce contexte, la DGS a missionné  
d’élaborer de nouvelles recommandations 



 Borréliose de Lyme et maladies vectorielles à tiques 
Recommandations des sociétés savantes françaises en 2019  
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 Borréliose de Lyme et maladies vectorielles à tiques 
Recommandations des sociétés savantes françaises en 2019  

• Mais 2 recommandations  

                                         ……et si le politique s’en mêle ! 

32 

[1] proposition de loi visant à étudier la reconnaissance de la chronicité de la maladie de Lyme (n°2258)  
http://WWW.assemblee-nationale.fr  

http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/


 Borréliose de Lyme et maladies vectorielles à tiques 
Recommandations des sociétés savantes françaises en 2019  

• Epidémiologie de la B L : pas d’augmentation franche 
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Bouiller K, Caumes E, Chirouze C, Degeilh, Eldin C, Figoni J (coordination), Hansmann Y, Jaulhac B  JNI 2019 
Gocko X. et al Med Mal Inf 2019; 49: 296-317 

Incidence annuelle moyenne 
53/100.000 habitants  

entre 2009-17 
extrêmes à  

41/100.000 (2011, 20014) 
 et 84/100.000 (2016) 

95 % d’EM 

Fluctuations d’incidence  
sans tendance significative 

 

Incidence  
1,3 hospitalisations/100.000 habit./an 

Entre 2005-17 
+/- 900 cas/an 

+/- 50 % formes neurologiques 
Pas de tendance 

 évolutive dans le temps 

Ordre de grandeur similaires à Belgique, Suisse, Pays-Bas 
(Pays voisins avec systèmes de santé/surveillance équivalents)  
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• Epidémiologie des autres maladies transmises par tiques               
                               = rares, voire exceptionnelles ! 
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Maladies et pathogènes Tableau clinique Nbre de cas rapportés 

Virus encéphalite à tique (TBE) Fièvre  
+ signes méningés ou encéphalites 

Incidence faible en France 
< 20 cas/an (sT en Alsace/Alpes) 

Fièvre boutonneuse 
Méditerranéenne 
Rickettsia conorii 

Fièvre + éruption maculo-papuleuse  
+ cytopénie 
DD anaplasmose  

Pourtour du bassin méditerranéen 

+/- 10 cas/an 

SENLAT (Scalp Eschar associated with Neck 

Lympadenopathy) /TIBOLA (Tick-Borne 

lymphAenitis) 

Rickettsia slovaca 

SENLATt/TIBOLA :  localisation cuir chevelu 
LAR : trainée de lymphangite  
          +/- éruption maculo-papuleuse 

Fièvre  
+ adénopathie 
+ escarre d’inoculation 
 
Tularémie : ulcération cutanée +/- fièvre 

France métropolitaine 
< 10 cas/an 

LAR (Lmphangitis-associated Ricketssia)  

Rickettsia sibirica 
France métropolitaine 

< 10 cas/an 

Tularémie  
Francisella tularensis 

France métropolitaine 
50 à 100 cas/an (20% tique) 

Babésiose  
(Babesia divergens/microti) 

Fièvre + splénomégalie France métropolitaine 
+/- 15 cas 

Autres : anaplasmose : Grand Est +/- 10 cas/an - Borrelia miyamotoi : 0 cas – Candidatus Neoerlichia mikurensis : 0 
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• En 2019, il n’est plus/pas recommandé :  

– de prescrire une sérologie  (grade A)  

           en l’absence de symptômes évocateurs (borréliose de Lyme ou autre MVT)         
 

– de pratiquer un auto-test   (grade A)  

– d’envoyer la tique dans un laboratoire (ou de tester la tique à l’aide d’un test rapide)  

   pour détection d’agents infectieux,  
 

    dans l’objectif de prescrire une ATB à la personne piquée  (grade A)  

– de prescrire une antibioprophylaxie  (grade B)  
 

                           (quel que soit le terrain [y compris ♀ enceintes, enfants et ID], le nombre de tiques  
 

            retirées, la durée d’attachement, le niveau de gorgement et la stase de la tique)  
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          Tests diagnostiques borréliose de Lyme européenne (1) 
 

• Sérologie : A prescrire et interpréter en fonction de la clinique +++  

        En 2 temps : Elisa et si + WB (pour conjuguer S et Sp)  

– N’est pas un test de dépistage -> sérologie positive => pas maladie  

– Ne permet pas de ≠cier cicatrice sérologique et infection active  

– Attention : si IgM (+) > 6 semaines sans IgG 
   considérer comme négatif car réactions croisées non spécifiques ! 

– Neuroborréliose : intérêt de la PL associée ++  

– Si négatif et forte suspicion d’une forme disséminée précoce  
(lymphocytome borrélien/neuroborréliose < 6 sem.)…)             refaire à J + 3 semaines 

• Tests directs :  
– Culture : réservée aux labos spécialisés 

– PCR : mauvaise sensibilité sur LCS ++ (Utile sur biopsies cutanées [ACA] et liquides articulaires)  
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• Traitement d’une borréliose de Lyme 
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Diagnostic  Antibiothérapie Posologie Durée 

Erythème migrant 
           et  
Lymphocytome 
borrélien 

1- Doxycycline PO 

 
2- Amoxicilline PO 

100 mg x 2/j  
E> 8 ans : 4 mg/kj/j en 2 x/j 
 

1 g x 3/j 
E: 50 mg/kg/j en 3 x/j 
Allergie : azithromycine PO : 20 mg/kg/j 

 

14 j : EM 
 

21 j : lymphocytome 

 
5 j EM /10 j lymphocytome 

Neuroborréliose 
- Précoce (< 6 mois) 

 
- Tardive (> 6 mois) 

 

 
Doxycycline PO 
 

Ceftriaxone IV 

 
Doxycycline PO 
 

 
Ceftriaxone IV 

 
100 mg x 2/j  (E > 8 ans : 4 mg/kg/j) 
 

2 g x 1/j (E : 80 mg/k x 1/j) 

 
Idem  
(sauf atteinte du SNC: encéphalite/myélite 

   A : 200 mg x2/j)   E : 8 mg/kg/j en 2x/j) 
 

Idem 

 
 
              14 j 
 
 
              21 j 

Articulaire 
et ACA 

1- Doxycycline PO 
 

2- Ceftriaxone IV 

100 mg x 2/j  (E > 8 ans : 4 mg/kg/j en 2x/j) 
 

2 g x 1/j (E: 80 mg/kg x 1/j) 

  

              28 j 
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• Symptômes persistants attribués à la borréliose de Lyme 

– Une sérologie négative (IgG) en cas de symptômes > 3 mois  

         => rechercher d’autres diagnostics infectieux ou non 

– Au décours d’une évaluation médicale soigneuse, (souvent multidisciplinaire) 
  

      environ 85 % des D posés ne sont pas en rapport avec une B.L.! 
  

               Avec perte de chances potentielles par retard diagnostique 

   Diversité des diagnostics médicaux :  

– Maladies neurologie (12-19 %),  

– Maladies rhumatologies (15-43 %),  

– Maladies infectieuses (<10%)  

– Troubles psychiatriques ou psychologiques  
                                              (comme le syndrome d’épuisement professionnel : 13-25%) 

– Importance des troubles fonctionnels ou SPP (symptomatologie somatique persistante) (> 20%),  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      pouvant bénéficier de la médecine psychosomatique  
                                                  

                                                                                                                                    Troubles somatoformes. La revue du Praticien, Fev 2019, Vol 69: 195-223  
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En conclusion  

• Pas de révolution dans le TT, mais la doxycycline à l’honneur  

– En 1ère intention dans l’EM, les formes neurologiques, articulaires et l’ACA  

– 400 mg/j pour les atteintes du SNC  

• Peu de différences avec les recommandations des autres pays  

• Le problème du traitement est aussi un problème de diagnostic  

• Les patients présentant des manifestations prolongées post-Lyme,          
                       (après une B L traitée selon les recommandations)  
 

             pas répéter ou prolonger l’antibiothérapie (Grade A)  
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            Tests diagnostiques borréliose de Lyme européenne (2) 
 

• Tests en évaluation :  

– CXCL13 (LCR) : marqueur d’évolutivité? Spécificité ±  

• Tests non recommandés :  

– Frottis et microscopie à fond noir / contraste de phase  

– Dosage CD57+  

– Tests sérologiques unitaires par immunochromatographie (autotests)  

– PCR Borrelia sur sang – urines  

– PCR Borrelia sur LCS si signes cliniques > 6 semaines  

• Tests avec données contradictoires/insuffisantes :  

– Tests de transformation lymphocytaire  

– Xénodiagnostic, dosage protéines membranaires, Apo B-100  
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