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Anaplasmose : un diagnostic à évoquer après morsure de tique
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Introduction

Le nord-est de la France, en particulier l’Alsace, est une
région endémique pour des pathologies infectieuses transmi-
ses par morsure de tiques du genre Ixodes Ricinus telles que
la maladie de Lyme ou l’encéphalite à tiques. D’autres
pathologies infectieuses doivent être évoquées en cas d’ex-
position aux tiques. Nous rapportons ici le cas d’une patiente
chez laquelle a été diagnostiqué une anaplasmose granulo-
cytique humaine, transmise après morsure d’une tique.

Observation

Une patiente de 53 ans, originaire du sud de l’Alsace, sans
antécédent, s’est présentée aux urgences pour asthénie
intense, perte d’appétit et syndrome fébrile évoluant depuis
près de dix jours. Elle rapportait une morsure de tique, à la
jambe, 18 jours avant la consultation aux urgences, et sur-
venue après une randonnée dans le massif des Vosges. La
patiente n’avait présenté aucun signe cutané au décours. Le
médecin traitant, consulté au préalable avait évoqué une
possible borréliose de Lyme bien que le tableau soit peu
caractéristique en l’absence d’érythème migrant caractéris-
tique. Une antibiothérapie par amoxicilline a été prescrite.
Malgré ce traitement, la patiente restait fébrile, avec une
asthénie marquée, des myalgies et des arthralgies diffuses.
La patiente présentait par ailleurs une céphalée intense,
intermittente, associée à des nausées et des vomissements,
sans autre signe digestif ou urinaire. L’examen aux urgences

ne retrouvait pas de lésion cutanée ou de trace visible de
morsure. La patiente ne rapportait aucun voyage récent.
L’examen clinique ne retrouvait pas de signe d’infection
des voies respiratoires. Les paramètres vitaux mesurés à
l’admission aux urgences montraient une pression artérielle
à 110/85 mmHg, une fréquence cardiaque à 85/min, une
saturation en oxygène à 98 % et une température à 39,3°C.
Le bilan biologique initial montrait un taux de leucocytes à
1,86 G/l avec des polynucléaires neutrophiles à 1,1 G/l, une
thrombopénie 96 G/l, une éosinopénie à 0 élément/mm3, un
taux de C réactive protéine à 76 mg/l, une cytolyse hépa-
tique avec TGO à 312 U/l (N<35) et TGP 422 U/l (N<59).
La bilirubine et les phosphatases alcalines étaient normales.
La fonction rénale n’était pas altérée. Une radiographie pul-
monaire ne retrouvait pas de foyer de condensation alvéo-
laire et la bandelette urinaire était négative. Sur la base de
ces éléments anamnestiques et cliniques associant syndrome
pseudogrippal, leuconeutropénie, thrombopénie et cytolyse
hépatique après exposition à une morsure de tique récente, le
médecin urgentiste a évoqué le diagnostic d’anaplasmose
granulocytique humaine. Un traitement par doxycycline à
la dose de 200 mg par jour a été débuté par voie intravei-
neuse en raison de l’existence de vomissements. La fièvre a
régressé en 24 heures et les céphalées ainsi que les douleurs
diffuses ont disparues dans les trois jours suivant l’introduc-
tion de l’antibiothérapie. La patiente a pu rentrer à domicile
à J2 avec un relais par doxycycline per os pour une durée
totale de dix jours. Une sérologie pour Anaplasma phagocy-
tophylum prélevée à J1 est revenue négative pour les IgM et
les IgG. Une PCR Anaplasma phagocytophilum prélevée à
J3 d’antibiothérapie, était revenue négative. En revanche, la
patiente a présenté une séroconversion avec l’apparition
d’IgG à trois mois de l’épisode confirmant, a posteriori, le
diagnostic d’anaplasmose granulocytique humaine.

Discussion

Les tiques du genre Ixodes ricinus sont largement répan-
dues en Europe, excepté sur le pourtour méditerranéen, et
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sont responsables de la transmission de nombreuses patho-
logies infectieuses. Les plus fréquentes dans le nord-est de
la France sont la borréliose de Lyme, l’encéphalite à tique
et l’anaplasmose [1-3]. En Europe, le premier cas d’ana-
plasmose humaine a été décrit en Slovénie en 1997 [1]
alors que le premier cas français a été décrit en 2003 [2].
La pathologie est endémique en Europe Centrale et dans
les pays nordiques [2]. Elle semble s’étendre progressive-
ment vers l’Europe de l’Ouest en atteignant notamment
l’Est de la France où elle est endémique en Alsace et dans
le massif des Vosges [4,5], régions dans lesquelles la pré-
valence de la maladie de Lyme est également élevée [6].
La bactérie responsable de l’anaplosmose granulocytique
humaine est Anaplasma phagocytophylum. Les tiques du
genre Ixodes ricinus constituent le principal vecteur connu
à la fois pour la maladie de Lyme et l’anaplasmose, ce qui
explique la répartition géographique similaire de ces deux
pathologies [6]. Le réservoir naturel de l’anaplasmose
semble être représenté par les mammifères parmi lesquels
l’Homme peut être un hôte accidentel à l’occasion d’une
morsure de tique. La maladie survient principalement
entre avril et octobre au sein d’une population exposée :
activités forestières de loisir ou professionnelles. La durée
d’incubation varie entre 7 et 21 jours. L’anaplasmose se
manifeste chez l’Homme par des signes non spécifiques
avec un syndrome pseudogrippal associant fièvre, arthro-
myalgies diffuses, céphalées, asthénie intense et des signes
digestifs non spécifiques. Contrairement à la borréliose de
Lyme, il n’existe pas d’érythème migrant, centrifuge et
caractéristique, autour du point d’inoculation. La biologie
montre classiquement une leuconeutropénie, une thrombo-
pénie, une cytolyse hépatique [7]. Des agglomérats bacté-
riens ou morulae peuvent être inconstamment observés sur
le frottis sanguin au sein du cytoplasme des polynucléaires
neutrophiles et sont pathognomoniques [7]. Le diagnostic
peut être confirmé par sérologie, mais la séroconver-
sion est tardive et survient généralement au-delà de la
4e semaine. Enfin, la PCR est l’examen le plus sensible
et le plus spécifique [7]. Un prélèvement réalisé à distance
du début de l’antibiothérapie peut toutefois expliquer,
dans notre cas, le résultat négatif. L’évolution clinique
peut être spontanément favorable, ce qui rend le recense-
ment des cas relativement difficile. Près d’une dizaine de
cas seulement sont diagnostiqués en Alsace chaque année,
chiffre qui tend toutefois à se majorer sur les deux derniè-
res décennies [4]. Néanmoins, la prévalence de la maladie
est probablement sous-estimée à cause du caractère non
spécifique des symptômes et en raison de l’évolution fré-
quemment favorable sans traitement spécifique. La morta-
lité peut en revanche atteindre 10 % parmi les cas hospi-
talisés [7]. Elle fait suite à des complications graves telles
que le choc septique, la coagulation intravasculaire dissé-
minée ou une défaillance multiviscérale qui peuvent repré-

senter plus de 36 % des cas hospitalisés [8]. Le traitement
de l’anaplasmose repose sur une antibiothérapie par doxy-
cycline à la dose de 200 mg par jour pour une durée de 7 à
14 jours. L’encéphalite virale à tique constitue un autre
diagnostic différentiel à évoquer. Cette pathologie due au
virus TBE (tick-borne encephalitis) est également trans-
mise par les tiques du genre Ixodes et plusieurs foyers
endémiques sont décrits en Alsace. La symptomatologie
est proche des signes observés dans l’anaplasmose avec
l’existence d’un syndrome pseudogrippal, suivi quelques
jours plus tard d’un tableau neurologique variable (cépha-
lées intenses, méningite, encéphalite, méningoradiculite).
La prévalence d’Anaplasma phagocytophylum chez Ixodes
ricinus en France est en moyenne de 1,25 à 5 % [9,10].
Ce chiffre est variable selon les zones géographiques et
pourrait atteindre 2 à 45 % dans certaines zones endémi-
ques [9]. La séroprévalence de Anaplasma phagocytophy-
lum est estimée à près de 5 % dans les populations expo-
sées aux morsures de tiques [11]. À titre de comparaison,
la séroprévalence pour la maladie de Lyme peut atteindre
26,9 % dans le nord-est de la France contre 14 % en
moyenne pour l’ensemble de la France [11]. La séropréva-
lence pour l’encéphalite à tique serait estimée à 3,4 % dans
la même population [11].

En conclusion, une morsure de tique doit toujours être
recherchée en cas de syndrome fébrile inexpliqué. Les zoo-
noses transmises par les tiques sont fréquentes et parmi elles,
la borréliose de Lyme est de loin la plus fréquente dans le
nord-est de la France. Il est toutefois important d’évoquer le
diagnostic d’anaplasmose, après morsure de tique, en pré-
sence d’un syndrome pseudogrippal et d’un tableau biolo-
gique caractéristique associant cytolyse hépatique, leuco-
neutropénie et thrombopénie, en particulier en cas de forme
grave.
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