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Actualités MVT
Yves Hansmann

Journées Alsaciennes d’infectiologie

Maladie de Lyme : réseau sentinelles
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Autres MVT

Evolution de l’épidémie : données françaises



19/10/2022

8

Que s’est il passé en 2020 ?

 L’Ain

• 43 cas déclarés à Santé Publique France

• Consommation de fromage ou faisselle de chèvre à base de lait cru 
d’un même producteur

• Présence d’ADN viral dans le fromage de chèvre

• Retrait des produits laitiers
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Comment améliorer nos connaissances ?

• Méningo encéphalite à tique = maladie à déclaration obligatoire

Quelle est la différence ?
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TIBOLA

• TIBOLA (TIck-Borne Lymphadenopathy) décrite pour la première fois en 1997 par Raoult et al.

• Plusieurs études ont décrit l’expansion récente de TIBOLA en Europe, et ses déterminants, notamment l’étude de Bucsek et al. en 
2020 ou bien Rigal et al. en 2014. 

• en expansion dans le Grand-Est ?
• Au printemps 2021, nombre de cas anormalement élevé de cette infection.

• Depuis environ 5 ans, certains biotopes sont identifiés comme des zones à tique Dermacentor (Boyer et al., Microroganisms 2022). 
• présence de faune sauvage abondante, (sangliers). 
• Certains animaux domestiques comme les chiens et les chevaux semblent également être des hôtes privilégiés pour cette tique (Földvári G, 

Široký P, Szekeres S, Majoros G, Sprong H.Parasit Vectors. 2016 Jun 1;9(1):314. doi: 10.1186/s13071-016-1599-x.PMID: 27251148 ).
• Activité pendnat les périodes plus froides/ Ixodes
• Particulièrment présentes dans les zones urbaines et péri urbaines

• Agents causal
• R. slovaca est l’agent pathogène responsable de la maladie. 
• Autres rickettsie : R. raoultii
• peuvent également causer TIBOLA (Foissac et al. 2013 ; Hocquard et al. 2019). 

• Les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2018 (Borréliose de Lyme et autres maladies vectorielles à tiques (MVT),
HAS 2018), apportent qu’entre janvier 2002 et décembre 2007, 86 patients ont eu un diagnostic de SENLAT en France au Centre 
National de Référence des Rickettsies.

TIBOLA

• Escarre d’inoculation à l’endroit de 
la piqure de tique

• Fébricule

• ADP occipitale

• Diagnostic : PCR Rickettsia sur ou 
sous la croûte

• Traitement : doxycycline


