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Généralités 

 Les fièvres récurrentes constituent un groupe d’infections 
bactériennes dues à plusieurs espèces de spirochètes du genre 

Borrelia, transmises par des arthropodes et caractérisées par des 
épisodes fébriles récurrents. 

On distingue les FR à poux, cosmopolites, qui se développent sur un 
mode épidémique,  et les FR à tiques qui sont endémiques, localisées, 
sporadiques. 

 La FR à poux est connue depuis l’antiquité, la première FR à 
tiques a été décrite par Dutton en Afrique de l’est en 1905. 



Bactériologie 

 Les bactéries responsables appartiennent : 

 - à la famille des Spirochaetaceae 

 - au genre Borrelia 

 

 Il existe de nombreuses espèces de Borrelia : 

 - les Borrelia du complexe B. burgdorferi 

 - les Borrelia des FR humaines 

       B. recurrentis  transmise par Pediculus humanus corporis 

       les Borrelia transmises par les tiques, nombreuses (17)  
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Bactériologie 

 - morphologie : 

 - au m.o. à fond noir, morphologie hélicoïdale, mobiles 

   de 8 à 30  de long 

 - colorées facilement par les colorants aniliques 

 

 - culture possible sur différents milieux 

 

 - variabilité antigénique 

 - les Ag variables déterminent différents sérotypes 

 - chaque récurrence est associée à un sérotype différent 

 - fréquence de variabilité de 10-3 à 10-4 par génération 

 - immunité spécifique pour chaque sérotype 



Borrelia 
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Epidémiologie et transmission 

 - fièvres récurrentes à poux 

 - transmission par le pou du corps, parasite strict de l’homme, 

   hématophage. La bactérie est transmise à l’homme lors de  

   l’écrasement du pou, par les lésions de grattage ou par les  

   muqueuses 

 - cosmopolites, rapportées ces dernières années en Afrique, Ethiopie 

   et dans les pays voisins 

 - fièvres récurrentes à tiques 

 - transmission par des tiques molles du genre Ornithodoros 

 - réservoir : rongeurs ou homme 

 - transmission à l’homme lors de la piqûre ou par les sécrétions 

   coxales contaminant le site de piqûre 

 - la répartition de la maladie se superpose à celle de la tique     
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Physiopathologie 

- 1 seul spirochète est suffisant pour donner la maladie. 

- Seuls les Ac dirigés contre les Ag variables sont efficaces pour  

  contrôler l’infection. 

- Sous l’action des Ac, les Borrelia disparaissent rapidement du sang 

  et peuvent être retrouvées dans certains organes (SNC). 

- 4 à 7 j. plus tard une nouvelle population réapparaît dans le sang, 

  porteuse d’une nouvelle protéine Vmp, antigéniquement différente. 

- Cette variation antigénique multiphasique explique les rechutes 

- Les Ac spécifiques de chaque récurrence apparaissent en vagues 

  successives. La protection limitée à 1 sérotype dure 6 mois à 3 ans. 

- La réponse immune n’élimine pas les Borrelia du cerveau ou des yeux 

  où elles peuvent persister des années. 



physiopathologie des borrélioses 



Clinique 

 Les manifestations cliniques des FR à poux et à tiques sont 

 comparables. La FR à poux  a un potentiel évolutif plus grave. 

 - incubation : en moyenne de 7 j. 

            FR à poux 2 à 18 j., FR à tiques 4 à 14 j. 

 - début : brutal avec frisson puis fièvre élevée à 40°C, rémittente 

    intermittente ou en plateau 

    céphalées, arthromyalgies 

    peuvent être associés : 

 une éruption maculo-papuleuse durant 1 à 2 j. 

 des signes nuerologiques (confusion, agitation, apathie) 

 des signes méningés 

 des signes digestifs 

 une splénomégalie, un ictère, des signes hémorragiques 

 des signes pulmonaires 

   



Clinique 

 - évolution : le premier épisode dure en moyenne 5,5 j. pour la 

         FR à poux, 3 j. pour la FR à tiques 

         l’accès se termine par une crise polyurique et sudorale 

         avec bradycardie et hypotension 

 - complications :  méningite lymphocytaire, atteinte des nerfs crâniens 

      myocardites, hémorragies 

      pneumonie, bronchopneumonie 

      iritis, iridocyclite 

      rupture de rate 

 - récurrences : intervalle libre de 9 j. pour FR à poux (3 à 27 j.) 

     de 7 j. pour FR à tiques (1 à 63 j.) 

     symptômes moins intenses à chaque récurrence (4 à 5) 

 - mortalité : FR à poux non traitée 10 à 40%, 2 à 4% traitée 

          FR à tiques 2 à 5% 



Diagnostic biologique 

 - signes non spécifiques 

 NF : thrombopénie fréquente, GR et GB souvent normaux 

 ASAT et ALAT élevées, bilirubine augmentée 

 insuffisance rénale, protéinurie, hématurie 

 troubles de la coagulation 

 - signes spécifiques 

 - mise en évidence des Borrelia sur frottis sanguin ou GE 

   colorés par Giemsa, Wright ou Diff-quick° 

   intérêt du QBC 

 - culture 

 - m.e.e. dans les tissus par immunohistochimie  

 - PCR 

 - sérologie d ’apport limité 

  



Traitement 

 Les Borrelia sont sensibles à la pénicilline, à la doxycycline 

 à l ’érythromycine, au chloramphénicol. 

 

 Une réaction de Jarisch- Herxheimer peut survenir au début  

 du traitement, surtout dans la FR à poux. 

 

  - FR à poux 

      doxycycline ou érythro (2g/j.) pendant 5 à 10 j. 

      dose unique de doxycycline ou d ’érythro (500 mg) 

  - FR à tiques 

      doxycycline ou érythro (2g/j) pendant 5 à 10 j. 

  

 Importance de la prévention 

 


