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LA MALADIE DE LYME, L’INFECTION PAR LE VIRUS DU NIL
OCCIDENTAL ET LA RAGE : DES ZOONOSES D’ÉTÉ
Maladie de Lyme
 Augmentation du nombre de cas déclarés au Québec :
de 2 en 2004 à 42 en 2012.

 Acquisition de plus en plus fréquente au Québec, surtout
en Montérégie : entre 2004 et 2012, 27 des 31 cas acquis
au Québec (86 %) l’ont été en Montérégie.

 Abondance démontrée des tiques
Ixodes scapularis dans le sud de la
Montérégie.

 Même si plusieurs espèces de tiques
sont présentes au Québec,
uniquement l’Ixodes scapularis
transmet le Borrelia burgdorferi (Bb).

 Selon les données de surveillance, la proportion de tiques
infectées par le Bb est de l’ordre de 5 à 13 % en
Montérégie comme au Québec.

 La majorité des tiques est transportée ici par des oiseaux
ou des animaux migrateurs venant des États où la
maladie est endémique.

 Le principal lieu d’acquisition demeure inchangé : les
États du Nord-Est et du Midwest américain.

 Seulement la moitié des patients qui ont un diagnostic de
maladie de Lyme se souviennent d’une piqûre de tique.
Les patients confondent parfois les piqûres de tiques
avec des piqûres d’autres arthropodes.

 Le diagnostic de la maladie de Lyme doit être évoqué
chez les personnes avec des symptômes compatibles en
présence des deux conditions suivantes : 1) histoire de
voyage en région endémique, y compris en Montérégie
et 2) activité en plein air.

Extraction et analyse de la tique
La tique doit être retirée le plus tôt possible, car le risque
d’infection est quasi nul en moins de 36 heures. À l’aide
d’une pince fine aux extrémités pointues placée le plus près
possible de la peau, on tire verticalement. La tique, vivante
ou morte, doit être conservée à sec dans un petit contenant
rigide propre.
Mots-clés pour une recherche Web :
extranet - Montérégie - Zoonoses

Inscrire sur la requête le lieu et la date de chaque
déplacement hors de la municipalité de résidence du patient
pendant les deux semaines avant le retrait de la tique.
La requête de laboratoire et le formulaire de renseignements
doivent être acheminés avec la tique au laboratoire du centre
hospitalier de la région selon les modalités locales.

Suivi après une piqûre de tique
Les personnes qui ont subi une piqûre de tique doivent être
suivies pendant au moins un mois pour surveiller l’apparition
de symptômes (voir l’algorithme décisionnel).
Au Québec, la prophylaxie n’est pas
recommandée lors d’une piqûre de
tique car la prévalence du Bb chez les
tiques analysées est inférieure à 20 %.
Par contre, après une exposition dans
une zone d’endémie aux États-Unis, en
Europe ou ailleurs au Canada, une prophylaxie pourrait être
envisagée.
Prophylaxie : dose unique de 200 mg de doxycycline, par voie
orale lorsque TOUTES ces conditions sont réunies :
La tique identifiée est une Ixodes scapularis.
La tique est restée attachée à la peau pendant ≥ 36 heures.
La proportion de tiques infectées dépasse 20 % dans le
secteur d’acquisition de la tique.
La prophylaxie est commencée en dedans de 72 heures du
retrait de la tique.
La doxycycline n’est pas contre-indiquée.
Les manifestations de la maladie aigue sont l’érythème
migrant (≥ 5 cm) ou un syndrome d’allure virale dans les
30 jours suivant l’exposition à une tique. En l’absence de
traitement, la maladie disséminée peut entraîner d’autres
atteintes d’ordre dermatologique (érythème multiple),
rhumatologique (arthrite), neurologique (névrite, paralysie de
Bell, méningite) et cardiaque (bloc AV). Un résumé des
traitements appropriés est disponible.

Liens utiles
Bulletin Sentinelle, vol. 18, no 7, juin 2012
Flash Vigie, vol. 8, no 5 et no 6, mai et juin 2013

Infection par le VNO
 En 2012, recrudescence des cas
humains : 134 cas au Québec dont 42
en Montérégie :

 84 cas présentaient une atteinte
neurologique avec 5 décès associés.

 Majorité des cas survenus en août et septembre.
 Présentation clinique
 Le plus souvent asymptomatique (80 %).
 Syndrome d’allure grippale (20 %) : fièvre, myalgie,
céphalée, symptômes gastro-intestinaux, parfois
accompagné d’un rash maculo-papulaire.

 Infection grave avec atteinte neurologique (moins de
1 % ) : encéphalite, méningite, paralysie flasque aigue.
Les personnes âgées de 50 ans et plus et celles
immunosupprimées sont plus vulnérables.

 Surveillance de cas humains
 Surveillance se fait pratiquement seulement en milieu
hospitalier : infections avec atteinte neurologique et
infections graves sans atteinte neurologique qui
nécessitent une consultation à l’urgence.

 Médecins en milieu hospitalier collaborent à la
surveillance du VNO en soumettant rapidement un
1er échantillon sérique au laboratoire de leur CSSS.

 Le laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) et
Héma-Québec déclarent respectivement les EIA IgM/IgG
et les PCR positifs aux directions de santé publique (DSP).

 Se protéger des piqûres de moustiques :
 Installer les moustiquaires aux fenêtres et portes des
maisons et des abris à l’extérieur.

 Utiliser un chasse-moustique à base de DEET, d’icaridine
ou d’eucalyptus ciron. Ces produits sont aussi efficaces
pour éloigner les tiques.

 Porter des vêtements longs et de couleur claire, surtout
au coucher du soleil, durant la nuit et à l’aube, moments
où les moustiques pouvant être porteurs du VNO sont le
plus actifs.

Liens utiles
MSSS
Portail santé mieux-être

Gestion des morsures animales
 Des zones de rage animale demeurent
actives aux États-Unis à moins de
20 km de la frontière du territoire de
quatre CSSS : Haut-Saint-Laurent,
La Pommeraie, Jardins-Roussillon et
Haut-Richelieu-Rouville.

 Depuis avril 2009, aucun cas de rage animale chez les
mammifères terrestres en Montérégie.

 Pour la prise en charge des cas de morsures animales, les
professionnels, médecins ou infirmières, sont encouragés à
utiliser l’outil Aide à la décision et les cartes du risque de la rage.

 Sérologie
 De juin à octobre, tous les spécimens prélevés en phase
aigue sont testés pour la détection des IgM et des IgG par
une épreuve EIA. Ce 1er sérum doit être acheminé au
LSPQ sans attendre le prélèvement du 2e sérum qui sera
effectué de 14 à 21 jours plus tard.

 Remplir les informations requises sur le formulaire du
LSPQ : recherche du VNO, type de spécimen, analyse
demandée, brève description clinique et historique de
voyage s’il y a lieu.

Interventions préventives contre le VNO
 Réduire les gîtes de reproduction des moustiques :
 Épandage de larvicides à compter du 17 juin dans cinq
régions : Montréal, Montérégie, Laval, Lanaudière et les
Laurentides.

 Épandage dans les villes de Longueuil, Brossard,
Boucherville, Richelieu, Saint-Bruno-de-Montarville,
Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Lambert, Sainte-Annede-Sabrevois, Sainte-Julie et Salaberry-de-Valleyfield.

 Larvicides sans risque pour la population : 1) un
larvicide biologique Bti (Bacillus thuringiensis
israelensis) : dans les cours d’eau, les plans d’eau et les
différents lieux humides et 2) le méthoprène, larvicide
granulaire : dans les puisards, endroits de prédilection
pour la reproduction des moustiques.

 Élimination de l’eau stagnante (ex. : toile de piscine).

Pour permettre à la DSP d’intervenir rapidement, inscrivez les
informations suivantes sur les réquisitions de laboratoire :
 Nom du patient
 Numéro d’assurance maladie
 Date de naissance
 Adresse et code postal
 Numéro de téléphone
 Sexe
DSP Montérégie
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