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LA MALADIE DE LYME
par : Dr Daniel Paquette, médecin-conseil

ÉTAT DE SITUATION : LA MALADIE DE LYME (ML)
La ML, à titre de maladie émergente, connaît une hausse graduelle de cas dans la population du Québec ces dernières
1
années. De 2004 à 2012, il y a eu un total de 134 cas humains déclarés, dont 42 cas en 2012 seulement . En 2013 et en
2014, 136 et 120 cas ont été déclarés au Québec respectivement, et plus de 50 % d’entre eux ont été acquis dans la
province. Dans la région de Lanaudière, il y a eu 7 et 3 cas déclarés en 2013 et 2014 respectivement, et l’un d’entre eux a
été acquis sur notre territoire. Nous avons toutes les raisons de croire que la tendance générale à la hausse du nombre de
cas touchant la population du Québec et du nombre de cas acquis de façon indigène se poursuivra durant les prochaines
années. En ce sens, les mesures de prévention et une prise en charge adéquate des cas par le réseau de la santé s’avèrent
plus que nécessaires.

CYCLE DE TRANSMISSION
L’agent causal est la bactérie Borrelia burgdorferi (B.b.),
un spirochète.
Au sujet du vecteur, voici les informations principales :
•

tique Ixodes scapularis au Québec et en général dans
l’est du Canada, de même que dans les États du
Nord-Est et du Midwest aux États-Unis (autres tiques
dans les autres régions de l’hémisphère nord de la
planète);

•

trois stades possibles, chacun requérant un repas sur
un hôte humain ou animal : larve, nymphe, adulte;

•

présence des tiques dans des régions boisées et dans
les hautes herbes;

•

pics
d’incidence
au
Québec,
dans
l’ordre
d’importance : 1) mi-octobre à mi-décembre, 2) mai et
juin;

•

transmission de la bactérie requérant une tique
attachée au moins 48 heures à l’hôte (humain);

•

cerf de Virginie (chevreuil) comme hôte principal de la
tique I. scapularis;

•

tiques transportées dans nos régions par des oiseaux
ou des animaux migrateurs venant des zones
états-uniennes où la maladie est endémique;

•

proportion moyenne de tiques I. scapularis infectées
par B.b. au Québec entre 1990 et 2010 de 10,3 %,
avec certains secteurs dépassant maintenant 20 %.

Pour ce qui est de la transmission secondaire de la
bactérie, il existe un risque de transmission par voie

hématogène de la bactérie B.b. pour les personnes
atteintes en période aiguë, mais non traitées; la période à
questionner pour le don ou la réception de sang ou de
cellules souches est de 8 semaines, alors que la période
est de 31 jours pour les organes et les tissus. Par ailleurs,
la transmission de la mère au fœtus est peu fréquente, et
on ne dispose pas de preuve sur les autres voies de
transmission.

MANIFESTATIONS CLINIQUES
La période d’incubation de la ML comprend une
étendue allant de 1 à 32 jours, avec l’intervalle plus
fréquent se situant de 3 à 30 jours. Seulement la moitié
des personnes qui reçoivent un diagnostic de maladie de
Lyme se souvient d’avoir reçu une piqûre de tiques; c’est
pourquoi les définitions nosologiques ne requièrent pas
nécessairement une histoire ou une objectivation de
piqûre de tique.
Comme le présente le Guide d’intervention - La maladie
de Lyme2, la ML comprend trois stades cliniques, plus ou
moins juxtaposés ou entrecoupés de périodes de
latence : stade 1, infection précoce localisée (1 à 32 jours
après l’infection); stade 2, infection précoce disséminée
(de quelques semaines à quelques mois après l’infection);
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Table
eau 1 : Manifesttations cliniques
s autres que l’É
ÉM
Musculosqueletttiques : myalgiess et
arthralgies diffusses.
Neurologique : rraideur de la nuque.
Stade 1
Autres : symptôm
mes et signes
constitutionnels (fatigue, céphalé
ée,
athies
anorexie, fièvre)), lymphadénopa
régionales, dyessthésies, photoph
hobie.
Musculosqueletttiques : douleurss
migratrices aux o
os, muscles, articulations,
bourses, tendons, arthrite inflammatoire
aiguë de courte durée ou intermiittente.
Neurologique : rraideur de la nuque,
méningite, névritte crânienne (do
ont la
paralysie faciale
e de Bell), radicullonévrite
Stade 2
motrice ou sensitive.
(rrésorption
Cardiaque : blocc du noeud
gén
néralement
auriculo-ventricu
ulaire, myopérica
ardite
sp
pontanée,
légère; en Europ
pe seulement, pé
éricardite
mais
et autres atteinte
es cardiaques plu
us graves
ré
écurrences
Oculaire : conjon
nctivite, kératite, uvéite ou
frréquentes)
autres; en Europ
pe seulement, né
évrite
optique.
Peau : lésions se
econdaires multiiples (10 à
50 %), érythème
e, lésions urticariennes
diffuses, lésions évanescentes.
Autres : fatigue, malaises importtants.
Musculosqueletttique : arthrites
inflammatoires a
aiguës prolongée
es, arthrite
chronique.
Neurologique : p
polynévrites,
polyradiculopath
hies axonales chrroniques,
encéphalomyopa
athie, atteinte disscrète des
fonctions mentales; en Europe sseulement,
Stade 3
encéphalomyélitte chronique, parraparésie
spastique, déma
arche ataxique.
Peau (en Europe
e seulement) :
acrodermatite ch
hronique atrophia
ante, avec
ou sans périostitte ou atteintes arrticulaires
associées, lymphocytome.
Autres : fatigue, léthargie.

sstade 3, infection tardive perrsistante (de plusieurs mois à
q
quelques anné
ées après l’infec
ction).
Dans 60 à 80
0 % des cas de maladie de Lyme, on
n
ttrouve un éry
ythème migran
nt (ÉM), qui se
e manifeste au
u
sstade précoce
e localisé. Se
es caractéristiq
ques sont les
s
ssuivantes :
•

Lésion cutanée érythém
mateuse qui se manifeste
e
habituellem
ment de 1 à 32
2 jours après la
l piqûre de la
a
tique, géné
éralement au site de la piqûre;

•

Formes po
ossibles : circ
culaire, ovalaire
e, triangulaire,
annulaire ou
o en cible;

•

Au site de
e la lésion, po
ossible sensation de brûlure,
d’inconfort, de douleur ou
u de prurit;

•

Augmentation de taille assez rapide (a
au moins 5 cm
m
de diamètre
e comme critèrre diagnostique
e);

•

Disparation
n dans une pérriode allant de quelques jours
s
à quelques
s semaines, mê
ême sans traite
ement;

•

Ne pas con
nfondre avec une réaction d’h
hypersensibilité
é
à la piqûre
e, soit un éryth
hème de moins de 5 cm qui
disparaît en
n 24-48 heures
s après la piqûrre.

DIAG
GNOSTIC
Il estt important qu
ue les médecin
ns déclarent lles cas de
ML à la Direction d
de santé publique.
Lorsq
qu’une perso
onne présentte des man
nifestations
cliniq
ques compatibl es avec la ML, différentes infformations
sont à considérer p
pour poser un diagnostic. Da
ans toutes
miner si la
les ssituations, il esst très important de déterm
perso
onne a séjourn
né (résidé ou voyagé) dans une zone
où la
a maladie esst considérée comme endé
émique; la
notio
on de zone en
ndémique est présentée ci-a
après. Une
expo
osition significa
ative aux tique
es requiert un
ne histoire
d’act ivité extérieure
e à risque (contact avec la végétation
danss un boisé ou dans less hautes he
erbes) ou
l’obje
ectivation d’une
e piqûre de tiqu
ue.

Sur le site
s Web de la Dire
ection de santé pub
blique de la
Montéré
égie, on trouve plusieurs
p
illustration
ns d’ÉM :
http://ex
xtranet.santemonte
eregie.qc.ca/userfile
es/file/sant
e-publiq
que/maladies-infectieuses/Illustrations
s-EmLyme.pdf

Si la
a personne a séjourné dans une zzone non
endé
émique (comm
me Lanaudièrre), une sérollogie doit
être demandée po
our poser le d
diagnostic, et ce, même
en prrésence de lés
sions compattibles avec un ÉM.
Pourr une pers
sonne ayant séjourné en zone
endé
émique, la se
eule présence
e d’ÉM est s
suffisante
pourr établir le diagnostic. T
Toutefois, un
n tableau
prenant
cliniques
comp
d
des
manife
estations

Par ailleurs, des manifes
stations cliniq
ques touchant
manifestations
d
différents
systèmes
s
ou
o
des
s
d
dermatologique
es autres que
e l’ÉM peuven
nt survenir aux
x
d
différents stade
es de la maladie. Nous trouvo
ons :
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c
compatibles, mais exclua
ant un ÉM, requiert une
e
s
sérologie pos
sitive pour établir un diagno
ostic.

mmandé de prrocéder à la sé
érologie et de d
déclarer un
recom
cas p
probable lorsqu
ue la sérologie s’avère positivve.

S
Si la sérologie est négative et
e si un doute clinique persiste
e
ndé de préleve
er un deuxième
e
malgré tout, il est recomman
ssérum de deux
x à quatre semaines après le premier.

Les États américa
ains que l’on peut considére
er comme
émiques3 sont les suivants (e
en ordre alpha
abétique) :
endé
Conn
necticut, Delaw
ware, Maine, M
Maryland, Masssachusetts,
Minn esota, New H
Hampshire, New Jersey, N
New York,
Penn
nsylvania,
Rhode Island, Vermont, Virginia,
Wiscconsin.

RISQUE D’AC
CQUISITION ET
E ENDÉMICIT
TÉ
L’Institut nation
nal de santé pu
ublique (INSPQ
Q) a développé
é
d
dans les derrniers mois une
u
cartograph
hie du risque
e
d
d’acquisition (ou de l’end
démicité) de la ML pourr
es territoires municipaux
m
du
u Québec. La
a
l’ensemble de
ccartographie repose sur une surveilla
ance intégrée
e
ccomportant de
es critères de surveillance de
d maladies à
d
déclaration ob
bligatoire (MAD
DO), de surveiillance passive
e
(tiques prélevé
ées sur des humains ou des animaux)
a
et de
e
ssurveillance ac
carologique ac
ctive (tiques re
ecueillies dans
s
l’environnemen
nt).

EN P
PRÉSENCE D’UNE PIQÛRE
E DE TIQUE
L’inte
ervention à eff
ffectuer en pré
ésence d’une piqûre de
tique
e comprend deu
ux parties : 1) ll’extraction de la tique, et
e piqûre de tiqu
2) le suivi après une
ue.

Extrraction de la tique
Il estt important de rretirer la tique le plus tôt possible étant
donn
né que le risq
que d’infection
n commence à exister
lorsq ue la tique estt attachée pluss de 48 heuress (le risque
est p
pratiquement nu
ul en-deçà de 3
36 heures).

A
Ainsi, cinq niveaux
n
de ris
sque d’acquis
sition ont été
é
d
définis pour chaque
c
municipalité au Qué
ébec :
Niveau de
d risque d’acquisition
Inconnu
Possible
Faible
Modéré
Élevé

Zone

À l’a ide d’une pincce fine aux exxtrémités pointu
ues (pince
pour écharde) placé
ée le plus prèss possible de la
a peau, on
tire
de
façon
perpe
endiculaire à la
a peau
par u
un mouvementt sûr et
consttant4,
comm
me
le
monttre la photo suivante :

Non
endémique
Endémique

Une carte et une liste des
s municipalité
és du Québec
c
c
p ordre alphabétique sontt
classées par région puis par
site
Web
:
d
disponibles
sur
le
suivant
https://www.ins
spq.qc.ca/zoon
noses/maladie--de-lyme

On envoie ensu
uite la
tique
e vivante ou mo
orte au
laborratoire
de
l’étab
blissement da
ans un
petit contenant rigid
de et propre en
n vue de la fairre analyser
pour des fins de surveillance de ssanté publique.

En plus d’être
e requise pou
ur le diagnostic de ML, la
a
cconnaissance du niveau de risque
r
d’acquis
sition détermine
e
é
également cerrtaines interve
entions clinique
es à effectuer
(voir la section
n suivante). No
otons que la définition
d
d’une
e
zzone à risque
e élevé corres
spond à un te
erritoire où des
s
populations de
e tiques sont installées et où la
l bactérie B.b.
a été détectée
e dans une prroportion supé
érieure à 20 %
d
des tiques.

Suiv
vi après une piqûre de tiq
que
Mêm
me en l’absen
nce de manifestations clin
niques, la
perso
onne qui a sub
bi une piqûre de
e tique que l’on
n a extraite
doit ê
être suivie pend
dant un mois, d
doit surveiller l’apparition
de syymptômes dura
ant cette périod
de et doit conssulter dans
le cass où ils appara
aissent.

A
Autres proviinces
Lorsqu’une personne
p
prés
sentant des manifestations
s
ccliniques comp
patibles à la ML
M a séjourné dans
d
une autre
e
province cana
adienne, nous
s ne disposo
ons pas d’un
n
cclassement ett d’un découp
page précis des
d
zones en
n
ffonction du ris
sque d’acquisiition qui se ba
aserait sur les
s
ccritères retenus pour le Québec. Ain
nsi, lorsqu’une
e
personne expo
osée dans une
e autre provinc
ce canadienne
e
présente des manifestations
m
cliniques comp
patibles avec la
a
maladie de Ly
yme, la recomm
mandation est de procéder à
la sérologie et de déclarer un cas probable
e à la Direction
n
d
de santé publiq
que lorsque la sérologie s’avè
ère positive.

Une antibioprophyl axie suite à une piqûre de tique (une
dose
e unique de 20
00 mg de doxxycycline par vvoie orale)
n’est recommandé e que pour le
es cas où la piqûre est
enue en zone
e à risque d
d’acquisition élevé. En
surve
outre
e, les conditions suivantes doivent égale
ement être
remp
plies5 :
• il s’agit de l’espè
èce de tique I. scapularis;
• la
a tique est resstée attachée à l’humain pen
ndant plus
d e 36 heures o
ou présente un
n niveau d’eng
gorgement
d e sang importa
ant;
• la
a prophylaxie peut être commencée dans les
7 2 heures suiva
ant le retrait de la tique;
• le
a doxycycline n
e traitement à la
n’est pas contrre-indiqué.

États-Unis
Lorsque l’expo
osition a eu lieu
u ailleurs qu’au Canada, nous
s
ne disposons pas
p d’un class
sement et d’un découpage fin
n
d
des zones en
n fonction du risque d’acqu
uisition qui se
e
baserait sur les critères re
etenus pour le
e Québec. De
e
érale, les Étatts du Nord-Es
st et ceux du
u
manière géné
Haut-Midwest aux États-Un
nis peuvent êttre considérés
s
ccomme des zo
ones à risque modéré ou élevé, donc des
s
zzones endémiques. Pour les
s autres zones
s et juridictions
s
o
ou en cas d’incertitude quant à l’e
endroit, il est

3
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Centters for disease co ntrol and preventio
on (CDC, 2015). Lyyme Disease,
Data
atistics
[page
e
web].
and
Sta
Tiré
de
http://w
www.cdc.gov/lyme//stats/index.html (cconsulté le 11 juin 2
2015).
4
Voir lla note 2.
5
Worm
mser, G.P., & al. (2006). The cliniccal assessment, tre
eatment, and
preven
ntion of Lyme di sease, human grranulocytic anapla
asmosis, and
babes iosis: Clinical pracctice guidelines by the Infectious Dise
eases Society
of Ame
erica. Clinical Infecctious Diseases, 43
3 (9): 1089-1134.

TRAITEMENT
T DE LA MALA
ADIE DE LYME
E
V
Voici le traitem
ment indiqué po
our la ML selon le Guide d’inte
ervention - La m
maladie de Lym
me5 :
T
Tableau 3

Antibiotique
es indiqués ett posologies par voie orale
e pour une m
maladie de Ly
yme en phase précoce,
sans atteinte
e neurologiqu
ue ou cardiaqu
ue

Po
osologie adu
ulte

Du
urée du
tra
aitement

P
Posologie pé
édiatrique

Doxycycline*

100 mg
deux
d
fois par jour

10 à 21 jours

Enfant de 8 an
ns et plus :
4 mg/kg pa
ar jour, divisés e
en deux dosess égales
(m
maximum de 10
00 mg/dose)

Amoxicilline

500 mg
trois fois par jou
ur

14 à 21 jours

50 mg/kg pa
ar jour, diviséss en trois dosess égales
(m
maximum de 50
00 mg/dose)

Céfuroxime axétil
a

500 mg
deux
d
fois par jour

14 à 21 jours

30 mg/kg pa
ar jour, divisés en deux dosess égales
(m
maximum de 50
00 mg/dose)

Nom

* La doxycycline est contre-indiquée pour les fem
mmes enceintes ou
o qui allaitent ett pour les enfantts de moins de 8 ans.

SITES WEB D’INTÉRÊT
Des informatio
ons relatives au
ux mesures de protection perrsonnelle recom
mmandées de même que des informations destinées
à la popula
ation et aux
x professionn
nels de la santé sont disponibles sur les ssites Web ssuivant :
http://sante.gouv.qc.ca/proble
emes-de-sante
e/maladie-de-ly
yme/
et
http://www.mssss.gouv.qc.ca
a/professionnelss/maladielyme.php
Le Guide d’intervention - La maladie de Lyme est dis
sponible à l’ad
dresse suivantte; il inclut la définition noso
ologique :
ons.msss.gouv
v.qc.ca/acrobat//f/documentatio
on/2013/13-27 1-01W.pdf
http://publicatio

Publication
Direction de santé publique
C
Centre intégré de santé
s
et de services sociaux de Lanau
udière

e intégré de santé et de services sociiaux de Lanaudière
e, 2015
© Centre
égal
Dépôt lé
Deuxièm
me trimestre 2015
ISSN
1718-9497 ((PDF)
1920-2555 ((en ligne)
èque et Archives na
ationales du Québe
ec
Bibliothè

Responsable de la publication
e médicale en maladies infectieuses
Dre Joane Désilets,, médecin, adjointe
A
Avec la collaboration de :
Élyse Brais, coordo
onnatrice par intériim, Service de prév
vention et contrôle des
risques d’origine biiologique et environ
nnementale

La verssion PDF de ce d
document est dissponible à la secttion Santé
publique
e, dans la rubrique Documentation so
ous l’onglet Professsionnels de
la santé du site du CISSS au :

Mise en page
Marie-Pier Bélange
er, Équipe des mala
adies infectieuses

ouv.qc.ca
www.ccisss-lanaudiere.go
ndition d’en mentio
onner la source, sa
a reproduction à de
es fins non
À la con
commerrciales est autorisée
e.

5

Voir la note 2.
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