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Conflits d’intérêt



Utiliser un algorithme décisionnel dans le 
diagnostic et le traitement de la maladie de 
Lyme

Connaître les mesures préventives à expliquer 
aux patients

Nommer les ressources disponibles pour le 
médecin

Objectifs



En 2012, parmi 150 omnipraticiens

57 % - consultation pour piqûre de tique

50 % - possibilité de maladie de Lyme

25 % - prescription d’un traitement

Vignette «piqûre de tique»

23 % - recherche d’information 

Vignette «érythème migrant»

21 % - recherche d’information

Résultats d’une étude en Montérégie

Ferrouillet et al., 2015; Bouchard C, 2017 



La situation a changé depuis 2012!

Nombre annuel de cas de maladie de Lyme au Québec, 2009-2017 (n=1032)

Info-Centre de santé publique, 2018
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http://www.msss.gouv.qc.c
a/professionnels/zoonoses/
maladie-lyme/
aide-mémoire-pour-cas-
suspectes/



http://www.msss.gouv.qc.c
a/professionnels/zoonoses/
maladie-lyme/
aide-mémoire-pour-cas-
suspectes/
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Piqûre de tique

L : Larve
N : nymphe
A : adulte
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http://www.msss.gouv.
qc.ca/professionnels/zo
onoses/maladie-lyme/
prophylaxie-
postexposition/
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Territoires 

ayant une 

moyenne de 

3 cas par 

année sur 3 

ans



http://www.msss.gouv.
qc.ca/professionnels/zo
onoses/maladie-lyme/
prophylaxie-
postexposition/
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Érythème migrant



Formation en ligne, INSPQ, 2017

Formation en ligne INSPQ – module 3



Formation en ligne, INSPQ, 2017

√√ √ √

Formation en ligne INSPQ – module 3



Érythème migrant

Exposition significative :
- Piqûre de tique 
- Activité dans un lieu 

à risque



Sanchez et al., 2016; DSP de la Montérégie, 2017

Nom Posologie adulte Posologie pédiatrique

Doxycycline*
100 mg

deux fois par jour

Enfants de 8 ans et plus :
4 mg/kg par jour, divisés en deux 

doses
(maximum de 100 mg/dose)

Amoxicilline
500 mg

trois fois par jour

50 mg/kg par jour, divisés en trois 
doses 

(maximum de 500 mg/dose)

Céfuroxime
axétil

500 mg
deux fois par jour

30 mg/kg par jour, divisés en deux 
doses 

(maximum de 500 mg/dose)

Traitements de 1ière ligne



Symptômes systémiques3



Symptômes systémiques3

CDC, 2017



Signes et symptômes 

selon le stade
N=85 %

Localisé (0-30 jours)
Érythème migrant
Fatigue
Fièvre
Céphalées
Myalgies

62
50
42
38
31

73
59
49
45
37

Disséminé précoce (1-3 mois)
Lésions cutanées multiples
Paralysie faciale
Méningite/encéphalite
Symptômes oculaires
Atteinte cardiaque

20
9
6
5
0 

24
11
7
6
0

Disséminé tardif (>3 mois)
Arthrite 14 16

DSP de la Montérégie, 2018



Symptômes des stades disséminés

Lambert et Vibien, 2015; Formation en ligne, INSPQ, 2017

Formation en 
ligne INSPQ –
module 4



Symptômes systémiques



Logigramme de la sérologie

LSPQ : Laboratoire de santé publique du Québec; LNM : Laboratoire national de microbiologie;
Lindsay et al., 2014; Thivierge K, LSPQ-INSPQ, 2018
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Exemple de résultat
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Se référer au microbiologiste-infectiologue si nécessaire pour le diagnostic, 

l’interprétation des résultats de laboratoire ou le traitement

Suspicion de maladie 

de Lyme
Résultats du Line Blot et du Western blot Actions suggérées

Faible

IgM et IgG  négatifs (ou indéterminés) Réévaluer le diagnostic et l’exposition

IgM ou IgG positifs • Éliminer un « faux positif » par une 
interaction avec d’autres maladies.

• Éliminer une ancienne maladie de Lyme, 
traitée ou non.

Forte

IgM et IgG négatifs (ou indéterminés) Éliminer un « faux négatif » :
• Lorsque le prélèvement a été réalisé tôt 

après le début des symptômes, répéter le 
test 4 à 6 semaines après le premier.

• Une antibiothérapie débutée précocement 
peut freiner la formation d’anticorps.

De plus, si l’exposition aux tiques est 
significative, envisager une autre maladie 
transmise par les tiques (voir la fiche Au-delà de 
la maladie de Lyme).

IgM positifs seulement :

Infection aigue ou récente (de 1 à 2 mois)
• Vérifier le délai entre les symptômes et la 

positivité des Ig (période fenêtre : 4 à 8 
semaines).

• Commencer le traitement si non prescrit 
d’emblée.

IgG positifs

Infection récente ou ancienne  (2 mois ou plus)

DSP de la Montérégie, 2017



Durée des symptômes après 

traitement *
N=43 %

< 6 mois
6-12 mois
Encore présents 2-4 ans après traitement

38
3
2

88
7
5

DSP de la Montérégie, 2018

• Les 5 patients avec symptômes > 6 mois étaient au stade disséminé tardif (arthrite) 
au moment du diagnostic et du traitement

Évolution de la maladie



Hatchette et al., 2014; Formation en ligne, INSPQ, 2017

Formation en ligne INSPQ – module 5



Rapports et guides de 
l’INESSS (mars 2019)

Lignes de conduite de 
National Institute for 
Health and Care 
Excellence (avril 2018)

Lignes de conduite de 
Infectious Disease
Society of America (…)

À venir



Questionner l’exposition aux tiques lors de 
l’anamnèse lorsque pertinent

Suspecter la maladie de Lyme en présence de 
symptômes cutanés, neurologiques (oculaires), 
cardiaques ou articulaires et une histoire 
d’exposition

Traiter rapidement les patients diagnostiqués et 
assurer le suivi

Objectif 1: messages à retenir
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Portail santé mieux-être
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-
sante/maladie-de-lyme/



Prévention : 
AVANT vos activités

Forest-Bédard K, INSPQ, 2017

Porter un chapeau 

Utiliser un chasse-

moustique à base 

de DEET ou Icaridine

Porter des pantalons de 

couleur claire et des bas 

suffisamment longs pour 

en recouvrir l’ouverture

Porter des vêtements de 

couleur claire 

Porter un chandail à 

manches longues, rentré 

dans le pantalon 

PENDANT vos activités 

Rester sur les sentiers 

autant que possible, en 

évitant de se frotter à la 

végétation  



Prévention : 
APRÈS vos activités

Demander l’aide 

de quelqu’un 

S’inspecter 

rigoureusement 

Prendre une douche 

lorsque possible 

Faire sécher les 

vêtements utilisés 

pendant 10 min 

Forest-Bédard K, INSPQ, 2017



40

24h

Forest-Bédard K, INSPQ, 2017



Protection et prévention : 
Réduire la présence de tiques dans son environnement 

Forest-Bédard K, INSPQ, 2017



Affiche développée par les DSP de la Montérégie et de 
l’Estrie pour distribution dans les lieux à risque

2017
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Sites gouvernementaux pour les 
professionnels de la santé

Site du MSSS

• Évolution de la maladie au Québec au 
Canada et aux États-Unis

• Surveillance de la maladie
– Tableau des cas humains 

• Manifestations cliniques
– Aide-mémoire pour cas suspectés
– Prophylaxie postexposition
– Formation – Démarche clinique

• Déclarer un cas de maladie de Lyme
• Sites d'intérêt
• Documents d'intérêt

Site de l’Agence de santé publique du 
Canada

• …

Site de la DSP Montérégie

• Formulaire
– Enquête lors d’une déclaration 
– Identification de tique

• Surveillance de la maladie
– Évolution du nombre de cas
– Carte de risque d’exposition aux tiques 

• Prise en charge du patient
– Manifestations cliniques et traitements
– Sérologies
– Autres maladies transmises par les 

tiques 

• Sites d'intérêt
• Documents d'intérêt

Site du CDC

• …



https://www.inspq.qc.ca/formation/institut/
le-defi-emergent-de-la-maladie-de-lyme



Guide d’identification des tiques du Québec 

Le Guide d’identification des tiques du Québec a 
été élaboré pour les médecins, vétérinaires et 
autres professionnels de la santé afin de les 
renseigner sur les principales tiques retrouvées au 
Québec et de les outiller pour l’identification des 
spécimens qui leur sont rapportés par leurs 
patients.

https://www.inspq.qc.ca/guide-d-identification-
des-tiques-du-quebec



Moyens de prévention simples et accessibles

Plusieurs ressources en ligne pour la 
population et les cliniciens

Soyez à l’affût des nouveautés!

Objectifs 2 et 3 : messages à retenir



Sites web

ASPC : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/maladie-lyme/pour-professionnels-sante-
maladie-lyme.html

CDC : https://www.cdc.gov/lyme/index.html

DSP de la Montérégie : http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-
publique/maladies-infectieuses/zoonose/index.fr.html

INSPQ : https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/maladie-de-lyme

INSPQ : https://www.inspq.qc.ca/formation/institut/le-defi-emergent-de-
la-maladie-de-lyme

LSPQ : https://www.inspq.qc.ca/guide-d-identification-des-tiques-du-
quebec

MSSS : http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-
lyme/description/

NICE : https://www.nice.org.uk/guidance/ng95/resources
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