Sentinelle
B ULLETIN D’ INFORMATION

EN MALADIES INFECTIEUSES

Direction de santé publique de la Montérégie

L

Volume 24, numéro 5 – Juin 2018 ISSN # 2369-2413

es zoonoses : toujours au rendez-vous en Montérégie!
Les zoonoses sont des maladies transmissibles des animaux aux humains. La Montérégie offre un
environnement favorable à plusieurs de ces maladies :
 Le réchauffement climatique a permis l’installation de tiques à pattes noires responsables de la transmission de la
maladie de Lyme.
 Le virus du Nil occidental (VNO), transmis par les maringouins, y sévit avec une intensité variable d’année en année.
 La rage associée au raton laveur est susceptible d’être réintroduite en raison de la frontière commune avec les
États-Unis où cette maladie existe toujours.
 Les chauves-souris sont parfois infectées par le virus de la rage.
Un site Internet à consulter pour obtenir toute l’information nécessaire sur ces zoonoses :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/zoonose/index.fr.html

La maladie de Lyme (ML) : un nombre de cas
qui a presque doublé en 2017

Des illustrations d’ÉM sont présentées sur le site extranet de la
Direction de santé publique. L’ÉM peut être accompagné de
symptômes d’allure virale (fatigue, céphalée, fièvre, myalgies,
arthralgies, lymphadénopathie).

Les tiques à pattes noires sont bien installées en Montérégie et
elles sont là pour rester! C’est une réalité avec laquelle la
population et les cliniciens doivent composer.

Non traitée, la maladie de Lyme peut se disséminer et générer
dans les mois suivants des manifestations cliniques multiples
incluant des atteintes cutanées, articulaires, neurologiques ou
cardiaques.

En 2017, il y a eu 102 cas humains déclarés dans la région
comparativement à 56 cas en 2016 et
près de 70 % ont été acquis en
Montérégie. Le niveau de risque
d’exposition aux tiques est maintenant
évalué à moyen ou élevé pour l’ensemble
du territoire montérégien.

Consultez les tableaux résumant les manifestations cliniques de la
maladie de Lyme et les antibiotiques indiqués.
Vous avez une suspicion clinique? Consultez l’Aide-mémoire –
Conduite lorsque la maladie de Lyme est suspectée sur l’extranet
de la Direction de santé publique. Cet outil, présenté sous forme
d’algorithme, vous guidera à chaque étape.

Diagnostic de la ML

Déclaration de la ML

En présence de symptômes, on doit
penser à la ML lorsqu’une personne a fait
une activité extérieure dans une zone à risque d’exposition aux
tiques (voir la carte). Seule une personne sur quatre avec ML aura
remarqué une piqûre de tique.

La ML est une maladie à déclaration obligatoire (MADO) par le
médecin, à tous les stades de la maladie, y compris l’observation
d’un érythème migrant sans sérologie. Utiliser le formulaire prévu
à cet effet que vous pouvez remplir en ligne, imprimer et faire
parvenir à la Direction de santé publique par télécopieur au
450 928-3023.

Les premiers symptômes apparaissent dans les 30 jours après
l’exposition. On recherche l’érythème migrant (ÉM) : une rougeur
de forme, d’apparence et de dimension diverses, généralement
asymptomatique, qui s’étend rapidement, qui mesure 5 cm ou
plus et qui persiste plus de 3 jours.

Suivez la Direction de santé publique
sur facebook !

La maladie de Lyme : un nombre de cas qui a
presque doublé en 2017 (suite)

Infection par le VNO ou par un autre arbovirus
avec atteinte neurologique centrale

Quand demander une sérologie?

Durant la saison des maringouins, plusieurs virus transmis par les
moustiques peuvent provoquer des atteintes du système nerveux
central.

Attention aux résultats faussement négatifs, car les anticorps
deviennent détectables de 4 à 6 semaines après le début des
symptômes. Répéter la sérologie de 3 à 6 semaines plus tard en
cas de résultat négatif d’une sérologie faite trop précocement
lorsque vous suspectez toujours la maladie de Lyme.
Situation clinique

Sérologie

Traitement

Érythème migrant
ET exposition
en zone endémique

Aucune

Au moment de la
consultation

Érythème migrant
ET exposition
en zone à risque

Toujours
4 à 6 semaines
après le début des
symptômes

Au moment de la
consultation

Manifestations disséminées de la ML

Toujours
au moment de la
consultation

Selon le résultat
de la sérologie

Pour le diagnostic sérologique vous devez
demander la recherche des anticorps pour chacun
des virus séparément : virus du Nil occidental
(VNO), virus de l’encéphalite équine de l’Est (EEE),
virus de la Crosse (LAC), virus Jamestown Canyon
(JC) et virus Snowshoe hare (SSH).

Morsures animales et risque de rage

La prophylaxie postexposition (PPE) après une
piqûre de tique
Il peut être indiqué d’offrir l’antibioprophylaxie pour un patient
asymptomatique, si une piqûre de tique objectivée a eu lieu dans
certains secteurs géographiques de la Montérégie. Un algorithme
vous aide à prendre la décision appropriée. Vous y trouverez aussi
la liste des municipalités où la PPE est indiquée en Montérégie et
ailleurs au Québec.

Le niveau de risque de rage demeure encore élevé pour plusieurs
municipalités du sud de la Montérégie, mais le risque diminue
vers le nord de la région.
Pour rester à jour et connaître la
conduite recommandée pour vos cas de
morsure animale, utilisez l’outil
interactif Aide à la décision - Gestion des
expositions à risque de rage.
Pour en savoir plus, consultez le site
web du MSSS et celui de l’Institut
national de santé publique du Québec
(INSPQ).

Le patient vous apporte une tique : que faire?
L’analyse de la tique n’est pas utile pour la surveillance dans les
municipalités endémiques.

Vous souhaitez poursuivre votre formation?
Une formation accréditée gratuite intitulée Le défi émergent de la
maladie de Lyme au Québec aborde tous les aspects du diagnostic
et du traitement de la maladie de Lyme.
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