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ÉTAT DE SITUATION 

La maladie de Lyme est une infection présente dans les zones tempérées de 

l’hémisphère nord (Amérique, Europe et Asie). Au Québec, l’infection humaine 

est une maladie à déclaration obligatoire par le médecin et le laboratoire depuis 

2003. Le nombre d’infections augmente : on compte 160 en 2015, dont 71 % 

ont été acquises sur le territoire québécois (voir la figure 

ci-jointe). La tique vectrice (tique à pattes noires ou tique du chevreuil, Ixodes 

scapularis) est établie dans le sud de la province où les trois stades (larve, 

nymphe et adulte) ont été observés : Estrie, sud-ouest de la Mauricie-Centre-du-

Québec et Montérégie. Environ 10 % des tiques sont infectées par la bactérie 

Borrelia burgdorferi, responsable de la maladie de Lyme, à l’exception de deux 

MRC de l’Estrie où le taux de tiques infectées est de près de 24 % (voir 

Prophylaxie ci-après). Par comparaison, la moitié des tiques sont infectées dans 

les zones de forte endémie, notamment au nord-est des États-Unis.  

RECOMMANDATIONS 

1. Diagnostic 

Le diagnostic de la maladie de Lyme repose d’abord sur les signes et symptômes présentés ainsi que sur l’histoire d’une 

exposition possible lors d’activités extérieures à risque au cours des 30 derniers jours dans une zone où des tiques ont été 

détectées. Des épreuves de laboratoire viendront confirmer l’infection (voir le site du MSSS sur la maladie de Lyme). 

2. Prévention 

Outre les mesures de protection personnelle contre les piqûres de tiques, on prévient l’infection si une tique est retirée 

rapidement, idéalement dans les 24 heures après la piqûre. 

3. Prophylaxie 

Après une piqûre de tique, il faut surveiller l’apparition de symptômes évocateurs dans le mois qui suit. 

Le symptôme le plus courant est une rougeur sur la peau, qui apparaît généralement à l'endroit de la piqûre (érythème migrant). Cette 

rougeur est présente dans 70 à 80 % des cas d'infection. Elle s'agrandit de jour en jour et dépasse 5 cm de diamètre. Son aspect et sa 

forme varient beaucoup, elle peut être homogène, annulaire ou en cible.  

D'autres symptômes peuvent accompagner cette rougeur : fièvre, fatigue, céphalées, raideur à la nuque, myalgies et artrhalgies. 

  

APPEL À LA VIGILANCE 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladie-lyme.php
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/retrait-de-la-tique-en-cas-de-piqure/
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Exceptionnellement, une prophylaxie pourrait être envisagée à la suite d’une piqûre de tique survenue dans les MRC de la 

Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi pour les personnes qui répondent aux trois critères suivants :  

1. une tique Ixode scapularis a été attachée à la peau depuis 36 heures ou plus; ET 

2. cette tique a été retirée depuis moins de 72 heures; ET 

3. il n'y a pas de contre-indication à l'administration de doxycycline. 

Il n'est toutefois pas recommandé d'offrir la prophylaxie pour des expositions survenues dans d'autres territoires en Estrie ou ailleurs 

au Québec. 

Les données de surveillance recueillies cette année permettront de mieux préciser la progression de la maladie de Lyme dans ce 

secteur et ailleurs au Québec. Les recommandations seront revues en 2017 à la lumière des nouvelles données disponibles.  

4. Surveillance 

Au Québec, on surveille la progression de la maladie de Lyme de deux façons : 

1. en documentant les infections humaines (enquête effectuée suivant la déclaration d’un cas); 

2. en faisant analyser des tiques provenant d’humains ou d’animaux de compagnie. Le Laboratoire de santé publique du 

Québec identifie les tiques et fait chercher le pathogène lorsque Ixodes scapularis est trouvé. 

LIENS UTILES 

 Page destinée aux professionnels de la santé du MSSS, dont un aide-mémoire 

 Carte et la liste des municipalités à risque d’acquisition de la maladie de Lyme 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/lspq/guide_services_identification_tiques_origine_humaine.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/lspq/guide_services_identification_tiques_origine_animale.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladie-lyme.php
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-227-02W.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/zoonoses/carte_de_risque_maladie_de_lyme_2016.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/zoonoses/maladie-de-lyme-municipalites-a-risque.pdf

