
Encéphalite à tiques (virus TBE)

L’encéphalite à tiques d’Europe (ET ou TBE) est l’arbo-
virose la plus fréquente en Europe. Méningo-
encéphalite décrite pour la première fois en Autriche,
elle est actuellement l’une des causes les plus fréquentes
d’encéphalites dans ce pays.

Agent causal

Le virus TBE (tick borne encephalitis) est un virus qui
appartient à la famille des Flaviviridae et au genre des
Flavivirus. Il s’agit d’un virus enveloppé à ARN linéaire
monocaténaire de polarité positive. Deux sous-types
antigéniques du virus sont décrits : Eastern (souche
orientale) et Western (souche occidentale).

Épidémiologie

Le virus TBE est présent en Asie, en Europe de l’Est et
centrale.

Appelée selon les régions encéphalite verno-estivale
russe ou encéphalite de la taïga, l’ET a été décrite en
Autriche en 1927 puis dans l’Extrême-Orient soviétique
en 1932. La maladie a été décrite ensuite dans tous les
pays d’Europe centrale, avec une augmentation régu-
lière du nombre de cas dans les dernières années du
xxe siècle et une tendance à l’extension de la zone
d’endémie du virus, sans doute liée au réchauffement
climatique. Depuis 2005, une augmentation des cas est
observée en Suisse, en Allemagne et en Autriche.

L’incidence est variable d’un pays à l’autre, particulière-
ment élevée en Allemagne du Sud, en Autriche et en
Suisse. L’Alsace représente la limite occidentale de la
zone d’endémie.

Des études réalisées en Alsace montrent une prévalence
inférieure à 2 % au sein de la population générale et
une prévalence variant de 2,7 à 7,5 % dans la popula-
tion exposée (ouvriers forestiers ou travailleurs agri-
coles). En Lorraine, la prévalence est plus faible et va
de 1,3 % dans les zones à faible risque jusqu’à 2,9 %
dans les zones boisées.

Dans les pays de plus forte endémie, la séroprévalence
est de 4 à 8 % (en Autriche et en Allemagne). Elle peut
atteindre 30 % en Russie et en Pologne.

Le virus TBE circule dans le milieu naturel entre son
vecteur, une tique du genre Ixodes, Ixodes ricinus en
Europe, Ixodes persulcatus en Asie, et son réservoir
naturel, les populations de petits rongeurs sauvages.

L’infection humaine est transmise par morsure de tique
infectée mais aussi, quoique très rarement, par ingestion

de lait d’animaux domestiques infectés par morsure de
tique.

L’encéphalite à tique est une infection saisonnière qui
va de mars à octobre. Le nombre de cas humains atteint
environ 10 000 par an, dont seulement quelques cas à
quelques dizaines de cas déclarés dans l’est de la France
(Vosges, Alsace) selon les années.

Clinique

Environ deux tiers des infections sont asymptoma-
tiques.

L’incubation dure en moyenne de 7 à 14 jours. La
maladie évolue en deux phases. La première est peu spé-
cifique et se caractérise par un syndrome grippal :
fièvre, céphalées, myalgies, anorexie et signes de gastro-
entérite. Cette première phase est notée dans 60 % des
cas. Après 2 à 8 jours, 5 à 30 % des patients déve-
loppent une deuxième phase de type méningo-
encéphalitique, plus sévère chez le sujet âgé et dans la
forme extrême-orientale. Les signes neurologiques sont
divers : parésie, atteinte médullaire ascendante, radicu-
lite, myélite, ataxie, syndrome confusionnel. La morta-
lité varie de 0 à 4 % dans la forme européenne, pouvant
atteindre 40 % dans la forme extrême-orientale. Des
séquelles neurologiques graves à type de paralysies
peuvent persister après la guérison dans moins de 10 %
des cas.

Diagnostic biologique

Le diagnostic biologique des infections à virus TBE
repose sur l’isolement du virus ou sa détection directe
par PCR, réservés à de rares laboratoires de référence
spécialisés, et sur la sérologie.

— Diagnostic direct

L’isolement reste le diagnostic le plus précis en raison
des difficultés possibles d’interprétation de la sérologie.
Le virus peut être isolé du LCR en cas d’atteinte neuro-
logique, mais surtout du sang périphérique en phase
aiguë virémique. L’ARN viral peut également être
détecté par une RT-PCR spécifique, permettant un
diagnostic rapide en phase aiguë dans le sérum, avant
l’apparition des anticorps, et dans le LCR en phase
encéphalitique.

— Diagnostic sérologique

Le diagnostic sérologique peut utiliser l’inhibition de
l’hémagglutination (IHA) mais se fait plutôt en EIA par
la recherche des IgM et des IgG spécifiques. IgM et IgG
sont détectables également dans le LCR. Ces techniques
sont à la fois très sensibles et très précoces : les IgM



sont présentes habituellement à la deuxième phase de
la fièvre. Mais elles peuvent persister 3 à 10 mois plus
tard. Les IgG apparaissent quelques jours après les IgM
et permettent de confirmer un résultat initial d’IgM
isolées.
Des réactions faussement positives en IgM isolées ont
été décrites. Il peut s’agir de réactions sérologiques croi-
sées avec un autre Flavivirus, en particulier après vacci-
nation anti-amarile, ou de réactions non spécifiques. La
constatation d’une séroconversion secondaire en IgG
anti-TBE ou la vérification de la spécificité des anti-
corps par séroneutralisation, quand elle est disponible,
permettent de confirmer une infection aiguë.
La vaccination anti-TBE peut être contrôlée par le
dosage des IgG spécifiques anti-TBE en EIA. Ce
contrôle est rarement indiqué en raison de l’excellente
efficacité de cette vaccination. Par ailleurs, le résultat
n’est correctement interprétable que chez des personnes
n’ayant pas été en contact avec d’autres Flavivirus
proches, en raison du risque important de réactions
sérologiques croisées en IgG. Dans ce cas, le contrôle
d’immunité doit être réalisé en séroneutralisation.

Traitement
Il n’existe pas de thérapeutique spécifique. Le traite-
ment est symptomatique, associant repos et anti-

pyrétiques dans le cas des syndromes aigus fébriles. Les
formes encéphalitiques bénéficient des techniques de
réanimation.

La prévention repose essentiellement sur une politique
de surveillance des hôtes naturels, vecteurs et animaux
sauvages, sur des campagnes de contrôle des tiques
visant à supprimer les foyers de persistance du virus
chez le vecteur.

Il existe un vaccin inactivé (TicoVac®) qui donne une
protection de l’ordre de 96 % contre les souches euro-
péennes et extrême-orientales après trois injections et
un rappel à 3 ans.

Il est recommandé aux vacanciers qui se livrent au prin-
temps et en été à des activités de loisir rural (camping
et randonnées) dans les régions forestières des pays à
risque en Europe centrale et orientale.
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