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L’

été arrive et la probabilité
d’une consultation pour une
zoonose augmente. Soyez prêts.

Un site Internet à consulter pour obtenir toute l’information nécessaire sur 4 zoonoses :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante -publique/maladies-infectieuses/zoonose

Maladie de Lyme (ML)
En 2015, parmi les 160 cas de ML déclaré au Québec, 113 ont
été acquis au Québec dont le tiers (38 cas) en Montérégie.
La maladie de Lyme, causée par la bactérie spirochète Borrelia
burgdorferi (Bb), est transmise à l’humain par la piqûre d’une
tique spécifique (Ixodes scapularis ou tique à pattes noires)
infectée par Bb.
Les tiques se trouvent dans les forêts, les zones boisées, les
herbes hautes et les arbustes. Elles peuvent s’accrocher sur un
animal ou un humain qui les frôlent. Le risque de contracter la
maladie de Lyme varie selon différents facteurs dont le nombre
de tiques infectées et le couvert forestier. Voir la carte pour
connaître le niveau de risque en Montérégie.
À la suite d’une activité extérieure en contact avec la
végétation, il faut prendre l’habitude de vérifier la présence de
tiques afin de les retirer le cas échéant, de prendre une douche
ou un bain et de changer de vêtements.
Carte du risque d’exposition aux tiques en Montérégie

À RETENIR
Pour une piqûre de tique survenue au
Québec, l’antibioprophylaxie n’est
généralement pas recommandée; surveiller
les symptômes pendant un mois :
érythème, fièvre, fatigue, céphalée, arthralgies, myalgies.
En présence de symptômes systémiques évocateurs de la ML
et d’une activité extérieure à risque, traiter d’emblée si
présence d’EM. Si non, faire une sérologie et un suivi médical.
L’érythème migrant (EM) est généralement non douloureux et
s’étend rapidement. La lésion doit mesurer plus de 5 cm pour
être un critère diagnostic. Voir des illustrations d’EM.
Consulter l’algorithme décisionnel pour la conduite à tenir si
la maladie de Lyme est suspectée à la suite d’une exposition
significative aux tiques, avec ou sans piqûre objectivée.

Vigilance pour reconnaître les formes
disséminées de la maladie de Lyme
Un quart des personnes ne présente pas d’EM au début de
l’infection. Dans les semaines qui suivent l’infection, le
spirochète Bb peut se disséminer dans l’organisme et toucher
le système nerveux, le cœur, la peau et les articulations. Une
paralysie faciale ou un bloc auriculo-ventriculaire est parfois
le seul signe évocateur. Plus tard, on peut observer une
arthrite chronique tardive ou des atteintes neurologiques
diverses (voir la liste complète dans le tableau I de l’article du
Médecin du Québec, août 2015).

 Article « Tique-tac ! - Le Québec à l’heure de
la maladie de Lyme », Médecin du Québec, août 2015
 Sentinelle - Maladie de Lyme, juillet 2014
 Montérégie : maladiedelymemonteregie.com
 Portail santé mieux-être

Gardez en tête le diagnostic de la maladie de Lyme chez une
personne ayant eu des activités extérieures pendant
lesquelles elle aurait pu être piquée par une tique. Demandez
une sérologie et référez au besoin le patient à un
microbiologiste-infectiologue.

Rage et morsures animales

Infection par le virus du Nil occidental (VNO)

Un outil d’aide à la décision, accessible en ligne en tout temps par
ordinateur, tablette ou téléphone, soutient les professionnels de la
santé dans la gestion d’une personne potentiellement exposée au virus
de la rage. Des réponses à
quelques questions simples vous
guideront pour la prise en
charge. Vous saurez quoi faire et
comment le faire. Vous aurez
accès aux outils nécessaires, par
exemple le formulaire pour la
demande
d’observation
de
l’animal ou le niveau de risque
de
rage
du
s e c t e u r Niveau de risque de rage par municipalités au
géographique d’où provient sud du Québec, Source INSPQ 2015
l’animal.

L’infection par le VNO est transmise à l’humain par la piqûre d’un
moustique infecté de l’espèce Culex. La transmission peut survenir
dans le sud-ouest du Québec, incluant la Montérégie.

Situations pour lesquelles la PPE est recommandée

On se protège du VNO en éliminant l’eau stagnante de notre
environnement et en se protégeant contre les piqûres de moustiques.



Animal domestique, non disponible, en bonne santé et
comportement normal, si exposition survenue dans un secteur
géographique à risque élevé de rage.



Animal sauvage, non disponible, peu importe le secteur
géographique.

Situations pour lesquelles la PPE est non indiquée

L’infection est asymptomatique chez de 70 à 80 % des cas. Les
symptômes apparaissent de 2 à 14 jours après la piqûre de
moustique : fièvre avec un ou plusieurs symptômes tels que fatigue,
céphalée, myalgies, arthralgies, éruption maculopapulaire ou
lymphadénopathie. Moins de 1 % des personnes infectées souffrent
de complications neurologiques telles que méningite, encéphalite ou
paralysie flasque.
Pensez au diagnostic de l’infection par le VNO durant les mois de
juillet à octobre devant des symptômes neurologiques compatibles.
Le diagnostic peut être confirmé par des épreuves sérologiques pour
la recherche d’anticorps IgM anti-VNO.

 Article « Encéphalite à arbovirus »,
Médecin du Québec, août 2015.
 Institut national de santé publique du Québec
 Ministère de la Santé et des Services sociaux



Animal domestique, non disponible, si exposition survenue dans
un secteur géographique à risque faible de rage.



Animal domestique, disponible, ayant un comportement normal
durant la période d’observation.

Fièvre Q



Petit rongeur et rongeur ou lagomorphe domestique ou en
captivité, en bonne santé et comportement normal.

La fièvre Q est une maladie provoquée par la bactérie Coxiella
burnetii qui atteint le système reproducteur des animaux. Chez
l’humain, la fièvre Q peut passer inaperçue ou se manifester par des
symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe : fièvre, céphalée,
myalgies et arthralgies. Chez la femme enceinte, la maladie peut
causer un avortement ou une mortinaissance.

Situations à juger au cas par cas




Autres situations que celles énumérées ci-haut.
En cas de doute, vous pouvez joindre le médecin de garde pour
les urgences en maladies infectieuses de la Direction de santé
publique au 450 928-3231 ou au 1-800-265-6213. Ces numéros
de téléphone sont strictement réservés aux professionnels de la
santé. En cas de besoin, la population peut joindre le service
Info-Santé au 811.

 Outils sur l’Extranet santé Montérégie
Pour la gestion des morsures

 Carte et liste des municipalités des niveaux de risque de la
rage pour le Sud du Québec.

 Formulaire de signalement d'un animal mordeur au

Transmission
Les principaux hôtes de C. burnetii sont les ruminants domestiques
(moutons, chèvres et bovins). Le placenta et les liquides expulsés lors
de la mise bas libèrent une grande quantité de la bactérie dans
l’environnement et celle-ci peut alors se retrouver sur le poil des
animaux et sur les vêtements. Les animaux infectés excrètent aussi la
bactérie dans les fèces, l’urine et le lait.
La bactérie C. burnetii pénètre dans l’organisme humain
principalement par l’inhalation de poussières (de laine, de paille, de
cuir, de vêtement) ou de microgouttelettes contaminées en
suspension dans l’air.

MAPAQ et son document explicatif
Pour la vaccination

 Formulaire de vaccination contre la rage et son document
explicatif

 Dépliant pour la population
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec

Documents de référence

 Guide d’intervention visant la prévention de la rage
humaine
 Article « Morsure de mammifère – Courage ! Vous n’êtes
pas seuls ! », Médecin du Québec, août 2015
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