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Les fils qui se touchent...

(Les lecteurs qui cherchent des infos utiles sont priés de sauter 
cette partie et de commencer leur lecture à la partie idoine 
intitulée fort justement « informations utiles » )
Fin septembre et courant octobre 2008, fidèle à mon habitude, 
j’ai donné des stages de survie. Il s’agissait de stages avancés, 
où typiquement nous dormons sur des tas de feuilles, et où 
nous avons un contact très intime avec la nature, les herbes, 
les branches, les arbustes, les feuilles. Dans ce genre d’activité, 
les tiques sont plus qu’une probabilité, elles sont presque 
une certitude. Étant informé depuis longtemps des risques 
infectieux liés à ces petites bestioles, j’ai bien insisté auprès 
de mes stagiaires pour qu’ils s’inspectent, recherchent des 
tiques sur eux, et qu’ils consultent un médecin le cas échéant. 
Mais... faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais, j’ai 
été moi-même un peu négligent lors de ma propre inspection. 
Dans la douche, un fois rentré chez moi, je me suis contenté 
de me laver, en me disant que si j’avais une tique je la sentirais 
avec les doigts... et j’ai laissé passer une morsure.
Un sage de mes potes, une espèce de géant vert suisse, a un 
proverbe pour ça. Il dit : « la flemme tue ».
Début octobre, j’ai eu ce que j’ai cru être une grippe. Douleurs 
articulaires légères, fatigue, frilosité. Je n’étais pas dans mon 
assiette. Et globalement je traînais un peu, voire beaucoup, 
de la patte. J’ai vu mon ostéopathe et médecin préférée (celle 
qui plus tard m’a mis dans sa voiture à coups de pompes 
dans l’arrière-train pour m’emmener aux urgences), qui m’a 
requinqué, j’ai fait une cure de vitamine C, et je me suis dit que 
ça allait être bien de pouvoir enfin prendre un peu de vacances 
à Noël... C’est passé. Puis c’est revenu. Constamment 
fatigué, frileux, malade et pas en forme, je commençais à 
me demander si je n’avais pas choppé un truc grave, mais 
en l’absence de signes clairement interprétables, j’ai laissé 
faire mon système immunitaire, et j’ai continué à travailler. Fin 
octobre, déjà, je ressentais des symptômes très étranges : 
sommeil agité, anxiété exacerbée, fatigue chronique, maux 
de dos et de hanches, troubles urinaires (impossible de vider 
ma vessie complètement !). Je me suis dit que je travaillais 
trop, que je m’entraînais trop, et j’ai donné encore un stage 
début novembre. Pendant la nuit de ce stage-là, j’ai senti une 
démangeaison s’installer sur mon pectoral gauche. J’avais trop 
froid pour commencer à me déshabiller, j’ai décidé de la laisser 
la tique, si c’en était une, profiter de la vie jusqu’au lendemain... 
et le lendemain, je n’ai rien trouvé. Rien de bien clair, encore 
une fois. Jusqu’à la semaine suivante : mi-novembre, j’ai eu 

une grosse poussée de fièvre, qui a duré quelques jours. 
Ensuite un répit relatif, de trois jours environ, et rechute, le lundi 
soir. Importantes douleurs au dos et aux hanches (assez pour 
que je bouffe 4g de paracétamol pendant la nuit, ceux qui me 
connaissent apprécieront), température, et jambes en coton. 
J’ai commencé à soupçonner un rapport quelconque avec les 
tiques, mais faute de signe clair et précis, je me suis dit que 
ça devait être une grippe mêlée au contrecoup d’un traitement 
d’ostéopathie que j’avais eu la veille. Or, non. Le lendemain 
c’était pire. Le surlendemain, j’arrivais à peine à marcher. Et 
le vendredi de cette semaine-là, mon ostéopathe ne m’a plus 
laissé le choix. Elle est repassée me voir (encore une fois... la 
pauvre, elle m’appelait deux fois par jour et s’inquiétait pour 
moi), et elle m’a emmené aux urgences. De là, diverses prises 
de sang, électrocardiogramme, examens neurologiques... 
Je suis arrivé aux urgences de l’hôpital de Die avec 40 de 
fièvre et une ataxie bien installée : impossible de marcher 
normalement, et même des difficultés à parler, à formuler une 
phrase complexe. Et quand le médecin m’a dit de fermer les 
yeux et de toucher le bout de mon nez, je me suis retrouvé 
avec un doigt dans l’œil. De là scanner, IRM, panique à bord... 
puis service de médecine pour 10 jours d’antibiothérapie 
massive, une lutte contre la fièvre, et un combat contre la 
paralysie qui gagnait mon côté gauche. Je flottais dans une 
sorte de brouillard épais. Je me regardais combattre comme 
de l’extérieur, indifférent à ce tas de viande qui transpirait et 
grelottait dans son lit. C’était très étrange. Avec le recul, je me 
rends compte que j’avais graduellement perdu, au cours de 
la dernière semaine, ma capacité à réagir et à analyser les 
choses. J’avais vraiment le cerveau atteint, peut-être par la 
maladie de Lyme et la fièvre, mais surtout par l’encéphalite 
virale. À l’hôpital, il m’arrivait souvent de me réveiller au milieu 
de la nuit sans savoir qui j’étais, où j’étais, ce qui se passait. 
Je voyais des poches de liquide, une bouteille de perfalgan, 
des tuyaux, mon voisin de chambrée. « C’est quoi ce bordel !? 
Je suis à l’hôpital ?! Qui je suis ? C’est quoi mon nom ? ». 
Pour calmer la panique, je me rabattais sur mes fonctions 
vitales : je respire, mon cœur bat, je ne suis pas blessé, ça 
va. J’arrive à bouger un peu. Le côté gauche bouge moins. Et 
après quelques minutes d’inspection de mon corps et de mon 
état de santé, ma conscience refaisait surface, et tout revenait. 
Le temps de me calmer, et je me rendormais. Et deux heures 
après, ça recommençait.
Vu mon métier, on a soupçonné une maladie de Lyme, et 
on l’a trouvée (la prise de sang l’a confirmé quelques jours 
après le début des antibiotiques). Mais on n’a pas détecté, 
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Voyage au cœur de la maladie de
 Lyme...  et plus si affinités !

Il arrive parfois qu’on sorte d’un brouillard épais subitement, et qu’on le vive comme un soulagement. Tout s’éclaire 
d’un coup, alors que notre vision s’était brouillée de manière tellement graduelle qu’on avait eu du mal à s’en 

apercevoir...  C’est un peu ce qui m’est arrivé, au cours des derniers mois, où j’ai été lentement grignoté par la 
maladie de Lyme, et par une arbovirose tout européenne : la méningo-encéphalite à tiques, ou MET. À la demande 
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2) DÉTECTER les morsures, grâce à une inspection 
COMPLÈTE du corps au moins une fois par jour (y compris 
derrière les testicules, entre les fesses, dans les cheveux, 
dans le nombril, dans les oreilles, etc. Elles peuvent s’installer 
N’IMPORTE OÙ).

3) En cas de MORSURE AVÉRÉE, on retire la tique 
correctement (voir plus loin), on désinfecte bien, et on prend 
rendez-vous chez son médecin qui pourra prescrire une prise 
de sang et/ou directement une antibiothérapie préventive.

4) Si vous n’êtes pas sûr(e) : en cas de morsure potentielle, 
possible ou suspectée, si on a des symptômes étranges, même 
légers, on consulte son médecin ! Parlez de la possibilité de 
la morsure de tique, et décrivez tous les symptômes, petits ou 
gros, même, et surtout, ceux qui vous semblent anodins ou les 
choses qui sont inhabituelles chez vous. N’hésitez pas, dans 
les jours précédents, à NOTER tous ces petits symptômes. 
Votre médecin, ayant des signes clairs à interpréter, pourra (ou 
pas) vous prescrire une simple analyse sanguine qui permettra 
de réagir correctement, et donc d’éviter une aggravation 
réelle de votre état. N’attendez pas que ça passe tout seul ou 
d’avoir des symptômes clairs et indéniables pour consulter. 
Les premiers symptômes clairs que vous aurez, très souvent, 
seront GRAVES. Agissez avant, en consultant tout simplement 
votre médecin.

Les tiques, mythes et réalité

Commençons déjà par casser un peu de la légende urbaine :
o les tiques ne préfèrent pas les chiens, ni les chats. Elles 

mordent aussi les humains, sans distinction. En fait, elles 

sont des parasites qui s’en prennent à tous les mammifères, 
sans la moindre distinction.

o Les tiques ne tombent pas des arbres, elles vivent le plus 
souvent au niveau du sol voire dans la terre. À la belle 
saison, elles sortent et grimpent sur une herbe ou une 
petite plante ou attendent dans les feuilles mortes. De là, 
patiemment, elles tendent les bras jusqu’à ce qu’un être 
vivant les effleure. Elles s’accrochent alors au passage, et 
se mettent en quête d’un endroit confortable où s’incruster 
dans la peau. Il est très rare que les tiques s’éloignent de 
plus d’un mètre du sol. On les attrape en général par le bas 
des jambes en marchant, ou en s’asseyant ou se couchant 
au sol.

o Une morsure de tique PEUT TRÈS BIEN PASSER 
TOTALEMENT INAPERÇUE. De manière générale, on 
ne sent PAS les tiques s’installer. Il arrive parfois qu’on 
ressente une légère démangeaison, mais c’est plutôt 
rare (en général après plusieurs heures de présence). La 
furtivité est gage de survie pour cette espèce, aussi elles se 
débrouillent bien à ce petit jeu. Leurs pattes sont faites pour 
que nos capteurs tactiles ne les détectent pas, et avant de 
commencer à creuser notre peau, elles anesthésient la 
zone avec leur salive.

o Les tiques sont solides, endurantes et patientes. Elles 
peuvent rester des années sans manger et sans boire. 
On peut les immerger pendant des jours entiers sans 
qu’elles ne meurent. Par contre, elles ont besoin d’un taux 
d’humidité minimal pour fonctionner, faute de quoi elles 
préfèrent s’enterrer. Pendant les périodes de grosse chaleur 
ou de sécheresse, elles se font ainsi plus rares (mais 

apparemment, l’arbovirose qui y a semble-t-il été associée 
(si j’en crois les symptômes et les résultats de la sérologie, 
je dois avoir attrapé la maladie de Lyme en septembre, 
puis l’arbovirose début novembre, en fait, mais je n’en suis 
pas encore totalement sûr). Bref. Je n’ai pas eu d’érythème 
migrant, ni de douleurs articulaires inhabituelles chez moi, ni 
quoi que ce soit de clair. J’ai juste vu une détérioration générale 
et progressive de mon état général, et de ma capacité à m’en 
rendre compte.

Au moment où j’écris ces lignes, soit deux mois après avoir 
été admis aux urgences, je commence à peine à retrouver 
pleinement la force dans ma jambe gauche, et j’ai encore des 
sensations étranges sur le dessus des mains et le visage : 
comme un liquide froid qui coule, ou des picotements, des 
engourdissements qui vont et viennent en fonction de mon 
niveau de fatigue. Je peux de nouveau marcher et même 
courir doucement. J’ai retrouvé mon sens de l’équilibre, et tous 
les troubles étranges (anxiété, fatigue, troubles du sommeil, 
etc.) ont disparu. Mais ça a été long ! Et croyez-moi, là, je peux 
payer ma mutuelle sans rouspéter pendant quelques années.
Moralité ? Lisez bien mes conseils, mais de grâce, appliquez-
les mieux que moi !!! J’espère que ma bêtise pourra vous 
servir d’exemple. Je sais aussi qu’on ne m’y reprendra plus. 
J’inspecterai chaque centimètre carré de mon corps chaque 
midi, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. Y compris, et 
surtout, en stage.
Mais trêve d’épanchements, et assez parler de mon cas. 
Voyons les informations utiles.

Informations utiles

La maladie de Lyme
La maladie de Lyme est une maladie infectieuse transmise par 
la morsure de tiques infectées, elles sont les vecteurs. Elle est 
causée par une bactérie du genre Borrelia (il en existe plusieurs 
sous-espèces en Europe, contrairement aux USA où seule 
Borrelia Burgdorferi sévit, et toutes provoquent des symptômes 
différents). Elle évolue en trois phases, et la première d’entre 
elles peut être suffisamment insidieuse ou atypique pour qu’on 
ne l’identifie que très difficilement, surtout si on n’a pas repéré 
la morsure d’une tique dans les semaines précédentes. Et si 
on ne s’inspecte pas bien, bon nombre de morsures passent 
complètement inaperçues. C’est apparemment ce qui m’est 
arrivé, malgré le fait que j’étais depuis longtemps sensibilisé 
au problème, que je connaissais les risques et les modes de 
prévention. J’ai eu la flemme et j’ai payé pour.
Les premiers symptômes, au premier stade, sont très 
variables, et peuvent (ou pas !) inclure des maux de tête, 
une légère fatigue, un érythème migrant, parfois en forme 
de cerceau (centre blanc, cercle rouge à l’extérieur), un état 
grippal, des courbatures, des douleurs articulaires, une frilosité 
inhabituelle, une fatigue inexplicable, des troubles urinaires, 
des changements d’humeur... Typiquement, les symptômes 
s’estompent d’eux-mêmes en quelques jours, et la maladie 
devient silencieuse pendant une période plus ou moins longue. 
Après quelques semaines ou quelques mois, une seconde 
phase va s’exprimer. Celle-là est beaucoup plus invalidante 
et peut donner lieu à de graves problèmes articulaires, 
neurologiques, cutanés, cardiaques... La liste des symptômes 
possibles est aussi longue qu’effrayante. C’est apparemment 
là que j’en étais, en novembre. Et ça n’est que le début, car la 
maladie peut encore se rendormir spontanément à ce stade, 
pour finalement en arriver au troisième stade, dit « chronique ». 
À ce stade, les symptômes s’aggravent encore, et deviennent 
réellement handicapants.
Dans chacune des phases de la maladie, un traitement 
antibiotique approprié fait évoluer favorablement les 

symptômes, qui laissent rarement de séquelles. Au stade 1, 
et dans la plupart des cas aussi au stade 2, on peut guérir 
durablement de la maladie de Lyme grâce à des antibiotiques 
adaptés (7 à 10 jours, ou parfois plus, d’antibiotiques per 
os au stade 1, 14 à 30 jours d’antibiothérapie massive et 
combinée pour le stade 2). Au stade 3, la maladie devient plus 
ou moins incurable, mais on peut limiter fortement l’intensité 
et la fréquence des crises grâce à un traitement antibiotique 
suffisant (autrement dit varié, massif, et long). On comprend 
bien qu’il vaut mieux ne pas en arriver là, d’autant qu’on reste 
ensuite, malgré une rémission probable, porteur toute sa vie, et 
qu’on peut déclencher des crises invalidantes une ou plusieurs 
fois par an par la suite.
Un gros problème, dans le diagnostic de la maladie de Lyme, 
est qu’on peut presque toujours soupçonner AUTRE CHOSE. 
Les symptômes sont très peu spécifiques, très variables 
d’un individu et d’une infection à l’autre. De nombreuses co-
infections sont également possibles, et peuvent brouiller les 
pistes, ou encore être négligées une fois établi le diagnostic 
d’une borréliose de Lyme confirmé par l’analyse sanguine.
Il n’existe pas de vaccin, à l’heure actuelle, pour la forme 
européenne de la maladie de Lyme.

La Méningo-Encéphalite à Tiques (ou MET)
En France, l’une des autres infections graves transmises par 
les tiques est la méningo-encéphalite à tiques, ou MET. Elle est 
aussi appelée Méningo-Encéphalite Verno-Estivale. C’est une 
maladie virale qui existe, sur le continent eurasien, en deux 
principaux types : celui de l’Europe de l’ouest (moins grave), 
et celui d’extrême orient (Russie, Sibérie, Mongolie, etc. 
– beaucoup plus grave). De nombreuses autres arboviroses 
peuvent être transmises par les tiques un peu partout en 
Eurasie et sur le reste de la planète.
Les MET, causées par un flavivirus, se présentent le plus 
souvent, après une incubation de 1 à 10 jours, en deux phases : 
une première phase où le malade présente un état grippal : 
maux de têtes, courbatures, fièvre... S’ensuit une accalmie de 
quelques jours ou une guérison spontanée. Dans certains cas, 
une seconde phase, plus virulente, apparaît. Elle occasionne 
des troubles neurologiques parfois graves, qui peuvent laisser 
des séquelles neurologiques permanentes ou très durables 
chez un tiers des patients (pour la souche occidentale). La 
maladie présente un taux de mortalité de l’ordre de 3%, surtout 
chez les sujets âgés. La version russe, elle, tue 20% de ses 
victimes, et 60% des survivants en garderont des séquelles 
neurologiques permanentes, et parfois invalidantes.
En Europe de l’Ouest, les zones les plus touchées sont l’Est de 
la France, la Suisse, l’Autriche, et toute la zone située à l’est 
de ces régions, etc. Les risques de rencontrer des souches 
de type « Eastern » deviennent réels à partir de l’Autriche et 
de la Hongrie, bien qu’ils soient surtout significatifs en Russie 
et plus à l’Est. Ils semblent plus fréquents au sud du continent 
eurasien.
Comme beaucoup d’infections virales, la MET est incurable. 
Les défenses immunitaires du corps seules arrivent à éliminer 
(plus ou moins bien selon l’état de santé) le virus. En revanche, 
un vaccin existe. Il protège apparemment efficacement de 
toutes les souches virales de cette maladie.

Comment prévenir ?

1) PRÉVENIR les morsures de tiques, grâce à des vêtements 
couvrants, un insectifuge à base de DEET, et une inspection 
régulière des vêtements après avoir été en contact avec des 
herbes, des broussailles, ou le sol. Il est utile de connaître les 
tiques et leur cycle de vie pour avoir un comportement adapté. 
J’en parle plus loin.
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attention, une goutte de rosée et elles repartent !). Dès 
que leur corps atteint 7°C de température, elles peuvent 
bouger. J’ai déjà vu une tique ramper sur la neige pendant 
quelques centimètres, et finalement s’arrêter à cause du 
froid. C’était début mars. Je me méfie, depuis, des gens 
qui disent qu’elles ne sont actives qu’au printemps et en 
été. Je considère pour ma part qu’elles sont un risque au-
dessus de 0°C, point barre. Et si je réchauffe le sol froid 
avec la chaleur de mon corps ou d’un feu, elles peuvent se 
ranimer... Donc vive le hamac, vive le sac de couchage, et 
vive le réchaud !

Cycle de vie

Les tiques sont des acariens. Elles ressemblent vaguement 
à des crabes, avec leur corps aplati et ovaloïde, et leurs 
pattes avant plus longues, étirées en avant même lorsqu’elles 
marchent.
Leur cycle de vie est en trois étapes. À chacun de ces stades, 
elles doivent faire un repas sanguin sur un hôte :
1. Larves : vraiment minuscules et de couleur claire, on 

ne sait pas encore avec certitude si elles peuvent être le 
vecteur de maladies. Les opinions scientifiques divergent 
sur le sujet.

2. Nymphes : d’une taille, suivant les espèces, généralement 
de moins d’un millimètre, elles sont très difficiles à détecter 
et peuvent déjà transmettre des maladies. On ne les 
sent en général pas au toucher, et même une inspection 
visuelle rapide les rate très fréquemment. Il faut vraiment 
bien regarder pour les voir sur notre peau.

3. Adultes : de 2 à 4mm le ventre vide, elles peuvent grossir 
jusqu’à atteindre presque un centimètre de long quand 
elles sont pleines de sang. Elles prennent alors une teinte 
grisâtre assez claire.

À n’importe quelle période de l’année (suffisamment chaude 
bien sûr), on peut retrouver des tiques à chacun de ces trois 
stades de vie.

Retirer une tique

Pour retirer une tique en limitant 
les risques d’infection :
1) ne pas l’anesthésier ou la 
déranger avec des produits 
chimiques (éther, parfum, huile de lavande ou autre) : cela peut 
avoir pour effet de la faire recracher brutalement une partie du 
sang ingéré, ce qui augmente les risques d’infection.
2) La retirer le plus tôt possible en la saisissant avec une pince 
au plus près possible de la peau, et en tirant doucement et 
progressivement dans l’axe (il peut être très utile de toujours 
avoir une pince à échardes à bout pointu ou un crochet à tiques 
quand on est dans la nature) ; s’assurer que tout le rostre (partie 
buccale) est bien sorti, et l’enlever au besoin, en rinçant bien 
avec du désinfectant (biseptine ou hexomédine) ; il ne faut pas 
appuyer sur l’abdomen de la tique, mais bien pincer sa tête le 
plus près possible de la peau ;
3) désinfecter la zone de morsure ;
4) se laver les mains ;
5) noter la date de la morsure quelque part (surtout pour les 
gens qui, comme moi, sont mordus fréquemment ; on oublie 
souvent).
Certaines autorités américaines conseillent de conserver la 
tique dans un contenant fermé pour fins d’analyse. Je ne sais 
pas si ce genre de pratique est courant en France. Quoi qu’il 
en soit, on disposera de la tique d’une manière qui ne fasse 
courir de risques à personne. Inutile de la jeter à la poubelle, 
ou même dans les égouts, dont elles ressortent sans problème 
(j’en ai déjà jeté une dans les toilettes pour la voir ressortir 
quelques heures plus tard par le lavabo ! Increvable !).
Plus longtemps la tique reste incrustée dans notre peau, et 
plus les risques de contamination sont élevés. Ils sont presque 
nuls sous les 4-6h, et commencent à devenir élevés après 
24h. Toutes les tiques, évidemment, ne sont pas porteuses 
de maladies, mais dans le doute, il sera plus prudent de 
consulter un médecin suite à une morsure (je radote, mais c’est 
important).

Récapitulatif

1) PRÉVENIR les morsures avec des vêtements couvrants et des insectifuges ;
2) DÉTECTER les morsures en s’inspectant quotidiennement TOUT le corps ;
3) RETIRER rapidement les tiques installées et désinfecter ;
4) CONSULTER un médecin en cas de morsure avérée, ou si vous avez des symptômes étranges et s’il est possible que 
vous ayez été mordu sans vous en rendre compte (toujours le cas si vous ne vous inspectez pas...).
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