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J

e vous remercie pour les très intéressantes précisions que
vous avez bien voulu apporter à propos de “Maladies vec torielles à tiques et modifications de l'écosystème en Lor
raine”
(Bull Soc Pathol Exot,2002, 95, 95-99 & 2002, 95, 304).
Le centre Meuse est confronté, depuis le milieu des années
90, à des syndromes grippaux estivaux inexpliqués dans un
contexte de forte incidence pour la borréliose de Lyme. Ces
fièvres touchent électivement des personnes appartenant au
groupe à risque III des zoonoses de l'OMS, ce qui m'a fait
supposer qu'elles pourraient aussi être consécutives à la
morsure des tiques. La reconnaissance de cas d'ehrlichiose
granulocytique humaine (EGH) et de rickettsiose due à
R. slovaca a confirmé partiellement l'hypothèse. Cependant,
des fièvres demeurent inexpliquées, essentiellement dans le
même groupe à risque ; il est donc possible que les tiques
transmettent encore, concomitamment ou non, d'autre s
agents pathogènes qui restent à identifier.
Les babésioses sont une des pistes à envisager. L'important
accroissement du cheptel lorrain oriente en premier lieu vers
des infections causées par Babesia diver gens. La proximité
géographique de la Lorraine avec l'Allemagne et la Suisse justifierait peut-être aussi de rechercher B. microti; différentes
enquêtes séro-épidémiologiques, réalisées à proximité de notre
frontière, y démontrent sa prévalence.
L'étude réalisée par K. HUNFELD dans le sud-ouest de l’Al lemagne, en 1998 (4), évalue rétrospectivement la séro-prévalence des maladies vectorielles à tiques chez 76 malades
ayant présenté une borréliose de Lyme, 44 séropositifs asymptomatiques et 100 donneurs de sang de la même région (RhinMain). Dans le groupe témoin, la séroconversion contre la
borréliose de Lyme et la babésiose est estimée respectivement
à 15 % et 8 %, la séro-activité (IgG) contre l’EGH et le TBEV
à 1 %. Dans le groupe des séroconvertis asymptomatiques,
6,8 % possèdent des anticorps contre l'EGH et 9,1 % contre
B.microti. Dans celui des patients ayant développé une maladie de Lyme, 13,6 %, 18,6% et 0 % possèdent des anticorps
contre EGH, selon qu'ils ont présenté respectivement les
phases primaire, secondaire ou tertiaire de la borréliose. Un
taux d’anticorps reflétant une infection récente par Babesia
microti est retrouvé plus fréquemment chez les patients en
phase primaire (18,1 % des cas), qu'en phase secondaire
(13,1 %). Treize pour cent ont des anticorps contre le TBEV.

De rares cas de babésiose humaine ont été décrits en Europe,
impliquant le plus souvent B. divergens (3), mais tous les
auteurs s'accordent à penser que leur nombre pourrait être largement sous-estimé (1, 2, 5, 7). L'étude de 27 cas de maladies
de Lyme chroniques, réalisée par L. MEER-SCHERRER dans
deux cantons suisses (de Fribourg et de Berne), de 1998 à
1999, a montré que 24 d'entre-eux étaient porteurs d'anticorps contre B. microti (6).
Le diagnostic différentiel des syndromes grippaux en Meuse
devrait donc maintenant envisager systématiquement les “nouvelles rickettsioses”, les babésioses et l’encéphalite à tiques, au
même titre que la borréliose de Lyme. Particulièrement dans
les formes cliniques sévères, où l'on sait que la co-infection
aggrave la symptomatologie clinique. La poursuite des
recherches dans le cadre de la médecine générale se heurte à
un certain nombre d'écueils, la logique comptable des caisses
d'assurance-maladie n'est pas le moindre.
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