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Qu’est-ce que la maladie de Lyme ? 

C’est une maladie infectieuse, non contagieuse, transmise par les tiques (Ixodes ricinus) infectées 

par la bactérie Borrelia burgdorferi. Elle est aussi appelée borréliose de Lyme. 

Chaque année 27 000 cas sont identifiés en France , soit un taux d’incidence annuel moyen estimé à 

43 cas pour 100 000 habitants. On estime le taux d’incidence à 100 pour 100 000 en Alsace. 

Comment se transmet 

la maladie de Lyme ? 
La tique vit dans les milieux humides tels que forêts, 

bois, talus et prairies. On en retrouve aussi dans les 

parcs de ville et les jardins. 

Postée sur des herbes ou le tapis végétal, elle repère sa 

cible (rongeurs, cervidés, oiseaux...hommes) et s’accro-

che sur elle. 

Elle va ensuite chercher à mordre sa cible pour se nour-

rir de son sang. C’est lors de ce "repas" qu’elle peut 

transmettre germes et maladies. 

Quels sont les signes de la maladie 

de Lyme ? 

Après une morsure de tique, la maladie 

évolue généralement en trois stades : 

Stade 1 : Quelques jours ou semaines 

après, apparaissent des rougeurs de for-

me circulaire (érythème migrant) là ou la 

tique infectée a mordu. Cet érythème migrant est 

typique mais non systématique. 

Stade 2 : Quelques semaines ou mois plus tard, 

s’il n’y a pas eu de traitement, peuvent apparaître 

des atteintes du système nerveux (atteinte des 

nerfs, paralysie faciale, méningite…), des articu-

lations (arthrite) et plus rarement de la peau, du 

cœur (insuffisance cardiaque...) ou de l’œil. 

Stade 3 : Après plusieurs mois ou années, s’il n’y 

a pas eu de traitement, peuvent s’installer des 

atteintes chroniques du système nerveux, des 

articulations ou de la peau. 

Consulter un médecin si : 

• Vous avez été mordue par une tique et vous êtes 
enceinte (traitement antibiotique préven-

tif systématique), 

• Votre enfant de moins de 8 ans a été 
mordu, 

• Une plaque rouge se développe autour 
d’une morsure ancienne et s’étend 

(surtout ne tardez pas), 

• La tique est restée implantée plus de 36 heures, 
• Vous avez eu des morsures multiples, 
• Vous ne savez pas depuis quand la tique était 
présente, mais au moment de l’extraction, elle 

était gorgée de sang, 

• Vous êtes immunodéprimé (traitement immuno-
suppresseur, VIH…), 

• Après examen, votre médecin traitant pourra 
vous prescrire, si besoin, un traitement par anti-

biotiques. 
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Bon à savoir : 

Toutes les tiques ne sont pas infec-

tées, et même infectées, elles ne 

transmettent pas forcément la mala-

die. Il n’existe pas de vaccin contre la 

maladie de Lyme. 
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Quelles sont les activités à risque ? 

Ce sont les activités réalisées en extérieur, en forêt ou en lisière de forêt, surtout dans les buissons 

ou les broussailles, tant au travail que dans la vie courante. 

Les professions les plus exposées : 

• Bûcherons, 

• Sylviculteurs, 

• Gardes forestier, chasse, pêche, agriculteurs, 

• Poseurs de lignes électriques, téléphoniques, des réseaux de gaz, d’eau ou d’assainissement, 

• Ouvriers de travaux publics, travaux de voirie, 

• Jardiniers, paysagistes, expertise agricole et foncière, arpentage et levé de plan, 

• Soigneurs des animaux vertébrés et aussi les travaux effectués en laboratoire de bactériolo-

gie et de parasitologie, etc…. 

Les loisirs les plus exposés : 

• Promenades et randonnées en forêt, 

• Camping, 

• Chasse, 

• Ramassage de champignons, etc…. 
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Comment se protéger ? 

La présence des tiques dans l’environnement de 

travail peut aussi être limitée par l’assèchement 

du milieu de travail, l’herbe coupée court et le 

débroussaillage. 

Avant d’aller en forêt, pour réduire 

le risque de piqûre de tique, il est 

conseillé : 

• De porter des vêtements clairs 

(pour faciliter le repérage pré-

coce), longs (couvrant les bras 

et les jambes) et fermés (fixer 

le bas de pantalon dans les chaussettes). 

• D’appliquer des répulsifs contre les insectes 

sur la peau ou sur les habits en respectant les 

contre-indications (aucun produit n’est effica-

ce à 100 %). 

Après toute activité à risque, il faut systémati-

quement :  

• Retirer les vêtements de travail et les laver, 

• Inspecter soigneusement tout le corps (ais-

selles, plis des genoux, organes génitaux, cuir 

chevelu…) pour vérifier la présence de tiques. 

• Retirer la tique immédiatement, plus la tique 

reste longtemps sur la peau et plus le risque de  

transmission de la bactérie s’amplifie. Il ne 

faut pas appliquer au préalable de l’alcool, 

de l’huile, de l’éther ou tout autre produit. 

Il est préférable d’utiliser un tire-tique. Une 

fois la tique retirée, désinfecter la zone 

mordue et se laver les mains. Surveiller cet-

te zone dans les semaines suivantes. 

Quelle réglementation ? 
Pour les professions exposées, les employeurs 

sont tenus de former et d’informer les salariés 

sur les risques liés à la maladie de Lyme, l’hy-

giène et les mesures de prévention. Ces risques 

sont consignés dans le Document Unique. 

A noter que la maladie de Lyme peut être re-

connue comme maladie professionnelle [cf. ta-

bleau 19B du régime général (spirochétose), 

tableau 5 BIS du régime agricole] et à ce titre 

indemnisable. 

Pour en savoir plus 

• Site des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg : www.chru-

strasbourg.fr 

• Site de l’INRS : www.inrs.fr 

• Site de la MSA : www.msa.fr 

• Site du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé : 

www.sante.gouv.fr 

Sources : Amélie - ARS - INRS - MSA - Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 
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Les périodes les plus à risques sont 

au printemps et au début de l’au-

tomne. 


