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INFECTIOLOGIE CANINE

Maladie de Lyme 
ou anaplasmose 
granulocytaire 
chez le chien
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Lors de la reproduction 
expérimentale de la 
borreliose de Lyme 
(effectuée uniquement 
avec B. burgdorferi sensu 
stricto), seuls sont observés 
un syndrome pyrétique 
transitoire avec anorexie et, 
uniquement chez le chiot, 
des signes d’arthrite. Mise 
en évidence chez des chiots 
de 6 semaines à 6 mois, il 
s’agit d’une oligo-arthrite qui 
intéresse les articulations des 
membres les plus proches 
du point de morsure, avec 
présence ou non d’une 
adénopathie satellite 
associée. Elle apparaît 2 à 
5 mois après l’exposition et 
se résout spontanément en 
2 à 4 jours sans traitement. 
Certains chiots peuvent 
développer des épisodes 
similaires intéressant les 
mêmes articulations ou un 

autre membre quelques 
semaines plus tard, avec 
également un caractère 
autorésolutif. De légères 
lésions de méningite ou 
d’encéphalite ont parfois 
été mises en évidence, alors 
qu’aucun signe neurologique 
n’était observé.
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Infection expérimentale du chien à Borrelia burgdorferi
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Infection expérimentale du chien 
à Anaplasma phagocytophilum

Différentes souches d’Anaplasma 
phagocytophilum de chiens ou d’hommes, 
d’origines géographiques diverses, ont été 
éprouvées et sont susceptibles d’induire 
des infections chez le chien. L’anaplasmose 
granulocytaire expérimentale chez le chien 
se manifeste par de la fièvre, avec un pic 
thermique survenant 7 à 10 jours postinfection, 
accompagnée de façon inconstante de boiteries 
et de polyadénomégalie. Parmi les anomalies 
biologiques, une thrombopénie qui apparaît 
au quatrième jour et disparaît spontanément 
au trentième jour postinfection est notée, ainsi 
qu’une leucopénie avec une lymphopénie sur 
1 à 3 jours, suivie d’une lymphocytose, d’une 
éosinopénie, d’une anémie non régénérative 
modérée, d’une réponse inflammatoire et 
d’une forte réponse anticorps. L’infection est 
autorésolutive, environ une semaine après le 
retour de la température corporelle aux valeurs 
usuelles. La persistance d’A. phagocytophilum 
sans autres signes cliniques est documentée. Le 
chien peut ainsi devenir un porteur chronique 
asymptomatique, alors qu’une expression 
chronique de la maladie n’est pas démontrée.
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Maladie de Lyme 
chez l’homme en France
La déclaration de la maladie n’étant pas 
obligatoire, l’incidence de la borréliose de Lyme 
pour l’ensemble de la France n’est pas connue 
précisément. L’incidence globale de la maladie 
a été estimée à 9,4 cas/100 000 habitants à 
la fin du siècle dernier, avec d’importantes 
variations régionales. Des informations plus 
précises ont pu être recueillies au cours de la 
première décennie du XXIe siècle grâce au réseau 
Sentinelles, mais elles demeurent très parcellaires. 
Il existe une grande disparité géographique, 
avec des niveaux de risque élevés en Alsace, en 
Lorraine et en région Rhône-Alpes (figure 1). 
Les régions et départements les plus touchés 
sont globalement situés sur toute la frange 
est de la France (Alsace, Meuse, Haute-Savoie) 
et l’étude en cours en Franche-Comté (2010-
2012) devrait permettre de confirmer cette 
tendance. À noter qu’il ne s’agit que d’incidences 
moyennes et que les variations locales sont très 
importantes. En Alsace et en Haute-Savoie, par 
exemple, les incidences d’un canton à l’autre 
varient de 30 à 511/100 000 habitants, et de 16 à 
665/100 000 habitants, respectivement.
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figuRE 1

Incidence de la maladie de Lyme chez 
l’homme en France. Nombre de cas pour 
100 000 habitants (période 2001 à 2009)
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100 – 150 (2)
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50 – 70 (4)
20 – 50 (3)
< 20 (1)
Non estimée (69)
Département en cours 
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Anaplasmose granulocytaire 
chez les bovins en France
Anaplasma phagocytophilum est responsable de la 
fièvre des pâtures, maladie décrite dès les années 
1930 en Écosse chez les ovins, puis chez les bovins, 
et souvent dénommée ehrlichiose granulocytaire. 
Une enquête diagnostique et épidémiologique 
de l’Union régionale des groupements techniques 
vétérinaires (GTV) de Bretagne, puis de la Société 
nationale des GTV, coordonnée par G. Joncour, a 
été entreprise après l’observation de deux premiers 
cas français, en 1991 puis en 1998. Dix foyers 
ont été identifiés en 1999 et 20 en 2000, dont 
certains dans la faune sauvage. En 2002, l’enquête 
a été élargie à la Bretagne, puis une information 
nationale a été lancée dès 2003. La présence 
d’A. phagocytophilum a été démontrée dans 
84 départements français, dont 65 avec des foyers 
bovins impliquant plus de 3 000 exploitations en 
2010 (figure 2). En parallèle, la bactérie a également 
été retrouvée en France chez le cheval, chez des 
ongulés sauvages, chez le chien, et quelques cas 
humains sont désormais répertoriés.
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Pour en savoir plus sur l’anaplasmose 
granulocytaire féline

figuRE 2

Anaplasmose granulocytaire bovine 
en France

Ovins

84 départements

Côtes-d’Armor :
2 premiers troupeaux

(66) Bovins
(2) Hommes (55-67)
(11) Chevals
(5) Ongulés sauvagesxy

Prévalence nationale
qualitative-Présence identifiée
de l’agent de l’EGB en France,

de 1991 au 1er juillet 2010.
Sources LDA22, LVD79 et LVD14. LDV03, 02 et 68.

Outils : sérologie par IFI
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