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TRAITEMENT DE LA MALADIE DE LYME 
 
Ce feuillet présente les différentes mesures thérapeutiques qui ont cours actuellement.  
 
La maladie de Lyme répond généralement au traitement antibiotique. Au stade précoce de la maladie, le 
traitement réduit la durée des manifestations cutanées ainsi que l'incidence de la progression vers des 
manifestations ou des séquelles tardives de l'infection. Le diagnostic de cette maladie peut être difficile à 
poser; le clinicien est rarement confronté à celle-ci et le choix du régime thérapeutique est complexe. Il est 
souvent opportun de consulter un médecin microbiologiste-infectiologue dans les cas complexes ou à un 
stade plus avancé de la maladie. Le traitement approprié varie selon les stades de l'infection et les atteintes 
cliniques, selon les situations suivantes : 
 

• en présence d'un EM, d'une paralysie faciale infranucléaire sans anomalie du liquide 
céphalorachidien ou d'un bloc cardiaque de premier degré, un traitement oral avec la doxycycline, 
l'amoxicilline ou le céfuroxime axétil est généralement indiqué (voir le tableau); 

• les atteintes autres que celles mentionnées ci-dessus peuvent nécessiter de la ceftriaxone ou de la 
pénicilline administrées par voie intraveineuse; 

• les macrolides sont réservés aux patients allergiques ou intolérants aux antibiotiques mentionnés 
précédemment. Leur efficacité est moindre. 

 
Antibiotiques et posologies par voie orale pour une maladie de Lyme en phase précoce,  

sans atteinte neurologique ou cardiaque 

Nom Posologie adulte Posologie pédiatrique 
Durée du 
traitement 

Doxycycline* 100 mg 
deux fois par jour 

Enfants de 8 ans et plus : 
4 mg/kg par jour, divisés en deux doses 

(maximum de 100 mg/dose) 

 
10 à 21 jours 

Amoxicilline 500 mg 
trois fois par jour 

50 mg/kg par jour, divisés en trois doses 
(maximum de 500 mg/dose) 

 
14 à 21 jours 

Céfuroxime axétil 500 mg 
deux fois par jour 

30 mg/kg par jour, divisés en deux doses 
(maximum de 500 mg/dose) 

 
14 à 21 jours 

* La doxycycline est contre-indiquée pour les femmes enceintes ou qui allaitent et pour les enfants de moins de 8 ans. 
 
On observe des réactions de Jarisch-Herxheimer, c'est-à-dire une exacerbation transitoire des symptômes 
au début du traitement, dans 15 à 30 % des cas, mais elles sont généralement légères et peuvent être 
traitées par les anti-inflammatoires non stéroïdiens. 

 
 


