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Luxembourg, le 22 juin 2022 

Monsieur le Président, 

Conformément à l’article 80 du règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir 
transmettre la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de la Santé. 

Selon un article relayé par la plateforme RTL le 14 juin 2022, le nombre de personnes qui ont déjà été en 
contact avec la maladie de la borréliose est très élevé. L’article renvoie à une étude selon laquelle, 20% 
de la population en Europe centrale auraient déjà été en contact avec la maladie, également appelée 
maladie de Lyme et transmise par morsure de tique. Dans la réponse à la question parlementaire n°6147, 
Madame la Ministre indique que 23 cas de maladie de Lyme ont été déclarés en 2019 au Luxembourg, 47 
en 2020 et 13 en 2021.  Dans ce cadre, je souhaiterais poser les questions suivantes à Madame la Ministre 
de la Santé : 

- Au vu du faible nombre de maladies de Lyme déclarés en 2019 et en 2021, faut-il s’inquiéter
du fait que des personnes aient pu être infectées, mais que la maladie n’aurait pas été détectée
en tant que telle ?

- Un bon diagnostic au stade précoce de l’infection augmente les chances de guérison par un
traitement adéquat, s’il en est. Pour cela, il serait souhaitable que les médecins aient le réflexe
d’inclure systématiquement une analyse suite à une éventuelle piqûre de tique chez leur
patient. Est-il prévu de sensibiliser le monde médical concernant cette thématique ?

- La morsure d’une tique peut aussi entrainer une neuroborréliose. Combien de cas de
neuroborréliose ont été déclarés depuis 2019 ?

- Afin de diagnostiquer avec certitude une neuroborréliose, des analyses coûteuses, au frais du
patient et effectuées à l’étranger, peuvent être nécessaires. Quels types d’analyses sont faits
à l’étranger et lesquels sont faits au Luxembourg ? Au vu de l’évolution de la population de
tiques, est-il prévu que le Luxembourg se dote de moyens propres pour détecter la
neuroborréliose ?

- Dans la réponse à la question parlementaire n°6147 Madame la Ministre indique que des
campagnes d’informations sur les tiques sont prévues régulièrement. Une campagne est-elle
prévue pour cet été ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’assurance de mon profond respect. 

Cécile Hemmen 
Députée 
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Réponse de Madame la Ministre de la Santé à la question parlementaire n° 6395 du 22 juin 2022 
de Madame la Députée Cécile Hemmen. 

Le règlement grand-ducal du 15 février 2019, qui définit les maladies à déclaration obligatoire en 
application de la loi du 1 août 2018, prévoit que seules les formes de maladie de Lyme de type érythème 
migrant et les formes neurologiques sont à déclarer par le médecin traitant. Ceci est conforme aux 
recommandations de l’European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC) qui se limite d’ailleurs 
à suivre que les formes neurologiques au niveau européen (1). 

Comme pour tout système de surveillance se basant sur une déclaration, il n’est jamais garanti que tous 
les cas soient rapportés et que les déclarations soient exhaustives.  

La très large majorité des maladies de Lyme guérissent rapidement et complètement, soit de façon 
spontanée, soit idéalement après un traitement adéquat. 

Contrairement à ce que l’honorable députée propose, il n’y a aucune indication à faire un test sanguin 
systématique lors de toute piqûre de tique. Bien au contraire, toutes les recommandations de pratique 
médicale émises par des sociétés savantes en Europe et aux Etats-Unis (16 guidelines différentes en 
provenance de 7 pays) (2), déconseillent de faire des tests de laboratoire systématiques en cas de piqûre 
de tique, et même en cas de forme cutanée initiale (érythème migrant). En effet, la sensibilité des tests 
est faible à ce moment, et le risque de faux négatif est très élevé, simplement parce que la réponse 
immunitaire nécessite parfois 3 à 5 semaines pour s’établir et que le taux d’anticorps est donc sous la 
limite de détection lors du test. Le médecin risque donc d’être induit en erreur par un test de laboratoire 
négatif. A ce stade précoce, le diagnostic de la maladie est essentiellement clinique. En cas de haut risque 
de maladie de Lyme un traitement antibiotique en dose unique peut être prescrit d’emblée en cas de 
piqûre de tique, respectivement un traitement antibiotique de 7 à 14 jours (en fonction de l’antibiotique 
choisi) doit être prescrit devant un tableau d’érythème migrant. 

Passé le stade initial, le diagnostic de maladie de Lyme se fait par la sérologie selon des algorithmes 
standardisés au niveau européen (3). 

Deux cas de neuro-borréliose ont été déclarés en 2020, aucun les autres années. A nouveau, il est fort 
probable que les déclarations ne soient pas complètes. 

Certains cas de neuro-borréliose surtout pour les formes tardives sont difficiles à diagnostiquer. Un avis 
d’un médecin spécialiste en neurologie ou en infectiologie est généralement alors indispensable. Selon 
les recommandations de la Haute Autorité de Santé en France (4), les laboratoires d’analyses médicales 
au Luxembourg proposent en cas de suspicion de neuro-borréliose de faire la recherche d’une synthèse 
intrathécale d’anticorps spécifiques de type IgG permettant de différencier un passage passif d’anticorps 
au travers de la barrière hémato-méningée d’une production locale d’anticorps. Ceci se fait grâce à un 
calcul d’index, en divisant le rapport des titres d’IgG spécifiques et non spécifiques dans le liquide 
céphalorachidien par le rapport des titres d’IgG spécifiques et non spécifiques dans le sérum. Si cet index 
est positif, cela plaide en faveur d’une synthèse intrathécale d’anticorps. 
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Lorsqu’il existe une forte présomption clinique de neuroborréliose, en l’absence d’anticorps spécifiques 
dans le LCR, on peut améliorer la sensibilité du diagnostic en réalisant une PCR Borrélia sur le liquide 
céphalorachidien. Celle-ci a toutefois un rendement modeste de 20-30% et uniquement dans les formes 
précoces. 

Le Laboratoire National de Santé envisage d’implémenter le dosage de la molécule CXCL13 dans le liquide 
céphalorachidien. Cette molécule est considérée comme marqueur d’une infection à Borrélia active. 

De même, ce laboratoire envisage d’évaluer prochainement un test de production cellulaire d’interféron 
gamma. Il s’agit probablement de ce type de test auquel l’honorable députée fait référence quand elle 
parle d’analyses coûteuses, aux frais du patient, faites à l’étranger. Une étude très récente, publiée au 
mois de juin 2022, (5) conclut cependant que la valeur clinique de ces tests cellulaires n’est pas encore 
établie (« cellular tests are unfit for clinical use at this stage »), et il convient donc d’être prudent avant 
d’engager des sommes importantes pour des tests diagnostiques dont la fiabilité n’est pas avérée. 

Le ministère de la Santé communiquera cet été sur le risque des morsures de tiques et des moyens de 
prévention, largement par voie des médias sociaux. Une brochure d’information sur les tiques reste 
également disponible sur www.sante.public.lu 
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Luxembourg, le 7 juillet 2022 

La Ministre de la Santé 

(s.) Paulette Lenert 
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