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Les indications pour le
LTT-Borrelia sont:
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Test de transformation
lymphocytaire

1. la détection d‘une borréliose active et
nécessitant donc un traitement
2. le contrôle des résultats 4 à 6 semaines
après l‘antibiothérapie
tampon du cabinet

3. la suspicion d‘une rechute ou d‘une
nouvelle infection à Borrelia
L‘évaluation des résultats devrait toujours être
réalisée en corrélation avec le résultat du test
sérologique. Même un résultat négatif au LTT
n‘exclut pas à 100 % une infection active à Borrelia.
En définitive, l‘anamnèse et les signes cliniques
actuels sont décisifs pour le diagnostic d‘une
borréliose et le choix de la thérapie.

Que faut-il faire?

LTT-Borrelia

156,19 €

Pour les assurés privés, la facturation a lieu sur la base du
barème officiel actuel des honoraires de médecin.
Le kit de prise de sang est mis à disposition gratuitement
pour le laboratoire.
+49 (0) 30 7 70 01-220
Le sang doit arrivé au laboratoire dans les 24 heures.

Un échantillon de votre sang est nécessaire pour
le test de transformation lymphocytaire. Des
résultats sérologiques déjà existants devraient
être joints ou, le cas échéant, demandés simultanément.
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Test de transformation lymphocytaire
Saviez-vous que ...
... les borrélies sont transmises à
l‘homme par des tiques infectées?
... le risque de transmission de
Borrelia augmente avec la durée
de succion de la tique?
L‘évolution clinique de la borréliose est divisée
en trois stades.

Le stade I
est une infection locale de la peau à l‘emplacement de la piqûre de tique. Elle est souvent visible
quelques jours après la piqûre de tique sous forme
d‘érythème migrant. Les anticorps spécifiques de
Borrelia ne sont généralement pas
décelables à ce stade précoce de
l‘infection.

Au cours du Le
stade II
la peau, les systèmes
nerveux central et périphérique, le cœur (troubles du rythme et de la
transmission de l‘influx
nerveux) et l‘appareil locomoteur sont touchés.
Les symptômes s‘étendent
des tuméfactions articulaires
passagères aux douleurs articulaires et musculaires migrantes, parfois
violentes. Les symptômes généraux sont une fatigue
chronique, une sensation de malaise marquée et
dans certains cas, une fièvre modérée.

Le stade III

Le LTT constitue un complément
judicieux

apparaît seulement 6 mois à plusieurs années
après l‘infection. Des manifestations cutanées,
des douleurs « rhumatismales » inflammatoires
(monoarthrite et oligoarthrite, en particulier sur
les grosses articulations des extrémités inférieures) et la neuroborréliose sont cliniquement
prédominantes. Les syndromes de douleur, la résistance réduite et l‘épuisement chronique (fatigue) sont les symptômes les plus marqués chez
les patients.

Dans les cas problématiques cités, le test de
transformation lymphocytaire (LTT-Borrelia)
permet de mesurer la réponse immunitaire cellulaire aux borrélies et ainsi de compléter le
diagnostic sérologique.

Diagnostic de laboratoire

L‘activation des lymphocytes spécifiques à Borrelia est mesurée grâce au LTT. Au cours du test,
les cellules des patients sont mises en contact
avec des antigènes, obtenus à partir de lysat de
cellules, des trois types de borrélies B. afzelii,
B.sensu stricto et B.garinii ainsi qu‘avec l‘OspC
recombinant spécifique. Une réaction positive
lors du LTT suggère une opposition active du
système immunitaire à l‘agent pathogène. Le
LTT peut ainsi contribuer à la détermination
d‘une borréliose difficile à évaluer d‘un point
de vue sérologique. Il est cependant presque
encore plus important de constater que, suite à
un traitement suffisant par
antibiotiques, le LTT est
en règle générale
négatif après 4 à 6
semaines. En revanche, les anticorps spécifiques
à Borrelia restent souvent décelables à vie ou
peuvent même
augmenter suite à
une antibiothérapie.

(infection à Borrelia chronique et persistante)

Le diagnostic de laboratoire est préconisé lorsqu‘une suspicion d‘infection à Borrelia ressort de
l‘anamnèse, des troubles et des signes cliniques.
Il consiste la plupart du temps à détecter des anticorps spécifiques à Borrelia dans le sang (diagnostic sérologique).
De tels anticorps apparaissent en général
seulement 4 à 6 semaines après l‘infection.
En raison de réactions croisées avec d‘autres agents pathogènes ainsi que de la formation très tardive, rare, voire de l‘absence
de formation d‘anticorps spécifiques à Borrelia, la détection de ceux-ci peut s‘avérer
difficile.
En outre, les anticorps spécifiques à Borrelia
restent souvent positifs sur une longue période, de sorte qu‘une infection active ou récente ne
se différencie généralement pas d‘un point de vue
sérologique d‘un processus pathologique guéri.

Le LTT donne des renseignements
sur l‘activité d‘une infection à
Borrelia

