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1. Pourquoi parler de la maladie de 
Lyme?

- Maladie présente partout au Canada et au nord des États-Unis

- Au Québec
- 2011 : 32 cas

- 2017: 327 cas dont 249 acquis au Québec

- En Outaouais: six Québécois y ont acquis la maladie en 2017

- 2018: confirmation d’un % élevé de tiques infectées dans le
Pontiac (base sur les données de 2017)
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2. Qu’est-ce que la maladie de Lyme?
2.1 Risque d’infection

• Causée par une bactérie transmise lors de la piqûre d’une tique 
spécifique et infectée 

- bactérie spirochète (Borrelia burgdorferi)

• Temps d’attachement de la tique influence la transmission

- Moins de 24h: risque faible

- Au delà de 48h: augmentation du risque

• Pas de preuve de transmission de la maladie
– D’une femme enceinte à son foetus

– Lors de l’allaitement

– Lors d’un contact intime entre deux personnes (rapport sexuel, baiser, 
partage de vaisselle ou de literie, etc.)
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2. Qu’est-ce que la maladie de Lyme?
2.2 Symptômes

• Apparition  des premiers symptômes entre 3 et 
30 jours après la piqûre

• Trois phases de la maladie quelques fois
entrecoupées de pauses

• Signe le plus courant : rougeur sur la peau à 
l’endroit de la piqûre
– qui s’agrandit rapidement à plus de 5 cm 

– Rapporté dans 70 à 80 % des cas de maladie de Lyme

• Autres symptômes: fièvre, fatigue, maux de 
tête, raideur à la nuque, douleurs articulaires et 
musculaires, arthrite, paralysie faciale6



• Grande variation d’un individu à l’autre

• Traitement = antibiotiques pendant 2 à 4 semaines
– Sans traitement, les symptômes peuvent durer des mois voire des années

• Toujours consulter un médecin si les symptômes apparaissent
- Quelques personnes rapportent la prolongation des symptômes  après 

traitement = prouve la nécessité d’éviter les piqûres de tiques

2. Qu’est-ce que la maladie de Lyme?
2.2 Symptômes
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3. La tique
3.1. Tique à pattes noires

• Au Québec: 12 espèces de tiques sont présentes

• Tique à pattes noires: Est du Canada - transmet la bactérie 
responsable de la maladie de Lyme
– Autres noms :  tique du chevreuil, Ixodes scapularis

– Réservoir de la bactérie: 

• Souris à pattes blanches

• Oiseaux, écureuils et autres petits mammifères sauvages

– Chevreuil (rôle dans la reproduction)

• Ne volent pas, ne sautent pas et ne marchent pas de grandes 
distances
– Transportées par leurs hôtes pour se déplacer

• Les tiques sont actives d’avril à octobre / novembre
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3. La tique
3.2 Cycle de vie

9



3. La tique
3.2 Cycle de vie
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Comparaison d’une tique à pattes 
noires adulte à jeun à une tique 
américaine du chien adulte

Étapes du cycle de vie d’une 
tique à pattes noires à jeun: larve
(1), nymphe (2), adulte mâle (3) 
et adulte femelle (4)
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Trois nymphes de tiques à pattes 
noires à différents stades 
d’engorgement

Cinq tiques à pattes noires 
femelles à différents stades 
d’engorgement



3. La tique
3.3 Les piqûres

• Indolore

• Temps d’accrochage: environ 72h si la tique n'est pas dérangée

• Accumulation du sang sucé dans son ventre , la tique devient 
«engorgée»

– La tique adulte non gorgée mesure environ 3 mm: grain de 
sésame

– Elle peut mesurer plus de 5 mm lorsqu’elle est engorgée: pépin 
de raisin

• Très difficile à observer sur le corps
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3. La tique
3.4 Localisation des tiques 2017
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www.inspq.qc.ca/zoonoses/maladie-de-lyme

RISQUE PRÉSENT
Mansfield-et-Pontefract
Otter Lake
Pontiac
Chelsea
Val-des-Monts 
La Pêche
Gatineau
Plaisance

RISQUE SIGNIFICATIF
Bristol

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


3. La tique
3.4 Localisation des tiques

• Endroits propices :

– Herbes hautes, arbustes, broussailles

– Boisés et forêts

– Terrains non entretenus ou en friche

• Activités propices: chasse, pêche, camping, randonnée, certains 
travailleurs

• Endroits peu propices :

– Surfaces gazonnées, pelouse et végétation ornementale

– Pas de tiques sur les surfaces : asphalte, béton, gravier
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Les tiques préfèrent la végétation dense parce qu’elle 
peuvent se cacher du soleil et éviter la sécheresse…



4. Comment se protéger?

• Activités récentes de communication dans le Pontiac
– Distribution d’un feuillet (version 2017) dans les écoles 

primaires
– Distribution d’affiches du gouvernement fédéral dans 

différents endroits
• Municipalités
• Garderies
• Écoles primaires
• Campings
• ZEC

– Commandite sur Facebook d’une publication ciblant la région
– Mise à jour du site web du CISSS de l’Outaouais
– Information envoyée aux cliniciens
– Séances d’information avec divers partenaires

16



17 www.canada.ca/en/public-health/services/video/lyme-disease.html

http://www.canada.ca/en/public-health/services/video/lyme-disease.html


4. Comment se protéger?

• Autres activités planifiées

– Distribution d’un feuillet (version 2018) dans les 
camps de jour

– Installation d’un panneau d’information dans les 
entrées des parcs situés à proximité des 
municipalités où le risque de maladie de Lyme
est présent ou significatif

• Risque présent: Mansfield-et-Pontefract et Otter Lake

• Risque significatif: Bristol
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4. Comment se protéger?
4.1 AVANT et PENDANT l’activité
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4. Comment se protéger?
4.2 APRÈS l’activité

Source: INSPQ21
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• Conserver la tique:

– Date, lieu visité et endroit de votre corps ayant été piqué

• Si symptômes dans les 3 à 30 jours après avoir été piqué 

– 811 ou médecin

– Si vous consultez un médecin, apportez-lui la tique dans un 
contenant bien fermé. Envoi au laboratoire.

• Si piqûre survenue dans le CLSC Pontiac (MRC Pontiac + Municipalité de 
Pontiac) 

- Appeler le 811 en précisant le lieu de la piqûre présumée

- Sous certaines conditions : antibiotique même sans symptômes

- Consulter si apparition de symptômes dans les 3 à 30 jours suivant la piqûre

4. Comment se protéger?
4.2 APRÈS l’activité
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4. Comment se protéger?
4.3 Entretien de l’environnement

Source: INSPQ24



4. Comment se protéger?
4.3 Entretien de l’environnement

• Dégagez les abords de votre terrain
– Retirez les couvertures de feuilles mortes, les broussailles et les mauvaises herbes sur le 

bord de la pelouse, des réserves de bois et du cabanon.
– Taillez les branches d’arbres et les arbustes qui se trouvent sur le bord de la pelouse pour 

rendre votre cour plus ensoleillée.
– Créez un écart entre le boisé et la pelouse par l’installation d’une bande au sol d’une largeur 

de 3 mètres et plus faite de copeaux de bois, de paillis ou de gravier entre la pelouse et les 
régions boisées.

– Éloignez les jeux et les carrés de sable des enfants du bord des terrains boisés et placez-les 
sur une structure faite de copeaux de bois ou de paillis.

– Songez à installer des carreaux, du gravier ou des plantations en récipients sur les zones qui 
sont les plus près de la maison ou qui sont souvent fréquentées.

– Tondez la pelouse régulièrement.

• Entravez l’activité des petits rongeurs près de la maison
– Nettoyez et scellez les murs de pierre ou de ciment et les petites ouvertures se trouvant 

dans votre maison.
– Éloignez les réserves de bois de chauffage et les mangeoires d’oiseaux loin de la maison.
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4. Comment se protéger?
4.4 Surveillance gouvernementale

• Surveillance des cas humains:
– Maladie de Lyme = Maladie infectieuse à déclaration

obligatoire depuis 2003

• Surveillance des tiques:
– Surveillance passive:

• Envoi des tiques prélevées sur les humains par un médecin au 
laboratoire de l’Institut national de santé publique du Québec

• Si tique à pattes noires envoi au laboratoire de l’Agence de Santé 
Publique du Canada pour détecter la bactérie causant la maladie de 
Lyme

– Surveillance active:
• Technique de la flanelle standardisée
• Analyse des tiques et de la présence ou non de la bactérie
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4. Comment se protéger?
4.4 Surveillance gouvernementale

www.eTick.ca

- Projet pilote

- Collaboration entre le laboratoire de santé publique du Québec / 
l’Agence de santé publique du Canada / Université Bishop’s

- Soumission de photos par le public pour permettre une 
identification visuelle

- But: Compléter le portrait des tiques au Québec

- Les tiques provenant des humains, des animaux ou de 
l’environnement sont acceptées
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http://www.etick.ca/


À retenir

• Maladie de Lyme en progression au Québec / 
Outaouais

• Transmission par une tique spécifique et 
infectée + délai du temps de piqûre

• Transmission de l’information à la population

– Feuillets et affiches

– Panneau d’information sur les tiques dans les parcs

– Sites web du CISSS de l’Outaouais et du MSSS

– Appeler le 811 en cas de piqûre dans le Pontiac

• Réduire les environnements favorables aux 
tiques
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Pour plus d’information

Santé environnementale de la 
Direction de santé publique:  

819 966-6484
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https://www.quebec.ca/sante/probleme
s-de-sante/a-z/maladie-de-lyme/

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/sante-publique/prevention-des-maladies-
infectieuses-et-transmissibles/autres-maladies-infectieuses/maladie-de-lyme/

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/maladie-de-lyme/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/sante-publique/prevention-des-maladies-infectieuses-et-transmissibles/autres-maladies-infectieuses/maladie-de-lyme/


Merci
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