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��Diagnostiquer et connaître les principes du traitement 

des principales zoonoses : brucellose, fièvre Q, leish-

maniose, toxoplasmose, maladie de Lyme, maladie des 

griffes du chat, pasteurellose, rickettsioses, tularémie, 
échinococcoses (hydatiose)

�� Connaître et expliquer les mesures préventives contre 
la rage  

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

Zoonose : infection transmise de l'animal à l'homme soit 

directement par l'animal (brucellose, fièvre Q, toxoplas-

mose, pasteurellose, maladie des griffes du chat, tularé-

mie, échinococcose) soit indirectement via des vecteurs 
(phlébotome, tique, puce : dans la leishmaniose, la maladie 

de Lyme, les rickettsioses, la tularémie)

Pathologie d’inoculation : infection transmise à travers la 
peau et les muqueuses (pour certaines: Lyme, pasteurellose, 
bartonnellose, rickettsiose, tularémie, leishmaniose)

Microbiologie : peut avoir pour agent infectieux responsable 
bactérie, parasite ou virus (rage / grippe aviaire / encépha-

lite à tique / West-Nile virus)

En France, les + fréquentes : pasteurellose / bartonnellose / 
Lyme / toxoplasmose

MALADIE DE LYME

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS 

Maladie de Lyme (borréliose) : infection bactérienne trans-

mise par morsure de tique

EPIDÉMIOLOGIE 

La plus fréquente des maladies transmises par les tiques 
(genre Ixodes)

Réservoir : mammifère (cervidés, bétail, chiens) / homme = 
hôte accidentel

Localisation: Etats-Unis, Europe surtout / période: prin-
temps-automne ++

Et la maladie de Lyme constitue une maladie profession-
nelle du chasseur/bûcheron 

PHYSIOPATHOLOGIE

Germe : bactérie spirochète du genre Borrelia (espèce 
burgdorferi surtout) 

�� 3 principales espèces : BURGDORFERI / garinii / afzelii 
(différentes répartitions géographiques et présentations 
cliniques selon l'espèce)

Transmission : par morsure de tique (risque de 1 à 4%) / en 
forêt +++

�� Tique inocule la bactérie au décours d'un REPAS par 

régurgitation / risque de transmission dès les PREMIÈRES 
HEURES d'attachement de la tique, maximal à 48h

�� Le risque de transmission dépend : abondance et taux 
d'infestation de tiques / activité SAISONNIÈRE (périodes et 
heures chaudes), TEMPS DE CONTACT (48-72h maximum)

�� Puis migration à partir du point d'inoculation 

�� La bactérie se multiple dans le derme (FORMATION DE 
L'ÉRYTHÈME MIGRANT)

Dans yn 2nd temps, dissémination sanguine vers articula-

tions, système nerveux..

La bactérie peut persister de façon latente dans l'organisme 

en échappant au système immunitaire

L'immunité spécifique acquise n'empêche pas les réinfec-

tions

DIAGNOSTIC

EXAMEN CLINIQUE

INTERROGATOIRE 
Terrain : profession / loisir à risque (ballades en forêt ++)

Anamnèse : si non visible rechercher notion d’érythème 
migrant




