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La Borréliose, une maladie infectieuse difficile à dépis-
ter mais à rechercher plus systématiquement

Qu’est-ce que la Borréliose ?
La Borréliose de Lyme, plus communément 
appelée «maladie de Lyme» est une zoo-
nose transmise par la morsure de tique. Il 
s’agit d’une maladie infectieuse provoquée 
par une bactérie : Borrelia Burgdorferi. Plus 
fréquente chez le chien, elle touche assez 
rarement le chat. 
La Borréliose est présente dans toute la 
France, mais les zones boisées sont par-
ticulièrement à risque. Les tiques sont ac-
tives de Mai à Octobre avec deux périodes 
d’activité maximale au printemps et à l’au-
tomne.

Une maladie qui échappe souvent aux
protocoles de diagnostic

Comment est-elle transmise ?
Seules les tiques du genre Ixodes peuvent 
transmettre la maladie. Une tique infectée 
va, en mordant l’animal, lui inoculer cette 
bactérie par la salive au cours d’un repas 
de sang. Une fois que la bactérie est pré-
sente dans le sang de l’animal, elle est 
disséminée et peut ensuite provoquer l’ap-
parition de symptômes. On estime qu’un 
contact de 48 heures en moyenne avec la 
tique est requis pour qu’elle puisse trans-
mettre la maladie. Le repas de la tique 
Ixodes Ricinus dure environ 96 heures. Au 
cours des 24 à 72 premières heures (phase  
lente du repas sanguin) une  multiplication 
des bactéries se produit dans l’intestin de  
la  tique. Suite à  cette  prolifération bac-
térienne,  les Borrelia passent de l’intestin 
aux glandes salivaires. La transmission à 
l’hôte est alors possible par cette salive 
enrichie en bactéries.

Si elle n’est pas traitée rapidement, la ma-
ladie de Lyme peut avoir de graves conséquences  

telles que des troubles cardiaques, troubles du système ner-
veux central ou maladies rénales mortelles. Même avec un traite-

ment antibiotique adapté, le chien n’est pas débarrassé immédiatement 
de la bactérie.

Selon les régions, 10 à 30% des chiens 
sont infectés en France et environ 5% seu-
lement d’entre eux développent des symp-
tômes. Il est fréquent que les chiens infec-
tés par la bactérie Borrelia Burgdorferi ne 
présentent jamais de symptômes : on les 
appelle “porteurs asymptomatiques” ou 
“porteurs sains”. Pour ceux qui déclarent la 
maladie, la période d’incubation est longue 
( jusqu’à plusieurs mois). Il n’existe pas de 
prédispositions particulières connues : 
les chiens de toute race, des deux sexes 
et de tout âge peuvent être atteints. Bien 
évidemment, les animaux qui sortent en 
espaces boisés ou broussailleux dans les 
zones endémiques sont davantage sus-
ceptibles d’être mordus par une tique, et 
infectés par une Borrelia.

 Les signes extérieurs n’étant pas forcément évidents, il faut réaliser un examen 
rapproché et des analyses sanguines. Une réponse rapide au traitement antibio-

tique confirme le diagnostic.

La maladie de Lyme est très présente chez les animaux. Elle est fréquente chez 
les chiens, les chevaux, mais aussi chez les animaux de la faune sauvage (cervidés, 
rongeurs…). Elle existe chez le chat mais est bien plus rarement diagnostiquée.

Quels sont les symptômes ?

Symptômes les plus fréquents : 

Maladie de Lyme, quel diagnostic ?
Le diagnostic de la maladie de Lyme chez 
le chien est difficile à établir. La suspicion 
de Borréliose est émise par le vétérinaire 
en fonction des symptômes que présente 
l’animal et de son mode de vie. Pour confir-
mer le diagnostic, le recours à des exa-
mens complémentaires est indispensable, 
notamment des analyses de sang visant 
à rechercher l’agent pathogène ou la pré-
sence d’anticorps dirigés contre Borrelia 
Burgdorferi. Une analyse d’urine et/ou une 
ponction articulaire peuvent également 
être utiles.

Il existe deux types de tests immunochro-
matographiques pour dépister la maladie : 
1. Sur le chien : 
Les IgM augmentent 2 à 3 semaines après 
le début de l’infection et atteignent leur 
maximum entre 3 et 6 semaines, puis une  
décroissance progressive apparaît.
Les IgG apparaissent  4 à 6 semaines après 
le début de l’infection (avec un pic après 
la 6ème semaine et le taux reste élevé plu-
sieurs mois voire plusieurs années).
Ainsi, réaliser un test juste après la morsure 
d’une tique ne sert qu’à vérifier la présence 
d’anticorps (résultant d’un ancien contact  
avec une tique ou d’une vaccination) . Sans 
signe clinique, il convient d’attendre au 
moins 1 mois avant de refaire un test.
Le diagnostic de la maladie se fait généra-
lement à l’apparition des symptômes. Dans 
ce cas, il convient de faire un second test 
2 semaines après le premier afin de mettre 
en évidence une augmentation du taux 
d’anticorps et ainsi orienter le diagnostic 
vers une Borréliose.
2. Sur la tique : 

Comment réaliser ces examens ?

Pour les bactéries du genre Borrelia, le por-
tage dans la tique est localisé au niveau 
intestinal. La transmission intervient donc 
seulement plusieurs heures après la fixa-
tion sur l’hôte. Ce délai est le temps néces-
saire pour que la bactérie migre du colon 
vers les pièces buccales de la tique, et que 
les remaniements génétiques essentiels à 
l’acquisition de sa virulence s’effectuent.
Certains laboratoires organisent des cam-
pagnes de dépistage plaçant les vétéri-
naires au centre de la détection de la ma-
ladie de Lyme. Les propriétaires sont alors 
invités, s’ils trouvent une tique sur eux ou 
sur leur animal, à la retirer correctement et 
à l’apporter, vivante ou morte, chez un vété-
rinaire référent dans un délai de 24 heures. 
Le vétérinaire va ensuite broyer la tique et 
l’analyser pour déterminer si elle est por-
teuse ou non de la bactérie Borrelia.

Le saviez-vous ?
Le nom «Borréliose de Lyme» a été donné 
en 1975 suite à la suspicion de cette ma-
ladie chez un homme de la ville de Lyme 
située dans le Connecticut (Etats-Unis).

EN PRATIQUE

Un grand nombre de chiens infestés ne présentent aucun symptôme. La 
phase d’incubation est longue (2 à 5 mois).
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Face à une arthrite/polyarthrite ou une fi èvre persistante chez un 
chien, il convient de se renseigner sur une éventuelle exposition 

aux tiques et d’envisager une possible exposition à l’agent 
bactérien de la maladie de Lyme.
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