P RÉVENTION DE LA MALADIE DE LYME
Note : bien que l’on retrouve beaucoup d’informations diverses sur le web concernant les tiques et la maladie de
Lyme, ce document a été élaboré en se basant uniquement sur des sources gouvernementales.

Depuis quelques années, on remarque au Canada la présence de la tique à pattes noires. Aussi appelée
tique du chevreuil, ou Ixodes scapularis, elle peut être porteuse d’une bactérie appelée Borrelia et la
transmettre à son hôte. Cette bactérie peut causer la maladie de Lyme chez l’humain1.

La tique à pattes noires adulte, à différents stades d’alimentation. Une fois accrochée à
son hôte, la tique se gonfle de son sang, tel qu’illustré de la droite vers la gauche.
Source : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladielyme/causes-maladie-lyme.html

ENVIRONNEMENT ET ACTIVITÉS À RISQUE
On retrouve les tiques aussi bien dans les régions boisées que dans les villes et banlieues. Généralement,
elles préfèrent les endroits ombragés et humides tels que les arbustes, les feuilles mortes ou les herbes
longues. Il est plutôt rare d’en retrouver dans la pelouse courte et exposée au soleil, ou sur les surfaces sans
végétation2.
« Le risque de piqûre de tique apparaît lors du réchauffement printanier et persiste jusqu'en automne. Les
tiques peuvent aussi être actives en hiver si le temps est doux et qu'il y a peu de neige. Toutefois, le risque
est maximal au printemps et à l'été. »3
Les campeurs, chasseurs, pêcheurs, travailleurs forestiers, amateurs de plein air et les adeptes du scoutisme
sont exposés aux piqûres de tiques, en particulier lorsqu’eux et leurs animaux de compagnie se déplacent
hors des sentiers ou des clairières et sont en contact direct avec la végétation.
L’Institut national de santé publique du Québec tient à jour une carte des zones à risques. On peut consulter
cette carte ici : https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/maladie-de-lyme

ÉVITER LES PIQÛRES
Pour éviter les piqûres de tiques, rester dans les sentiers ou les endroits dégagés, et éviter les hautes herbes.
En plein air, prendre l’habitude de s’inspecter au moins une fois par jour, incluant les parties du corps qui
étaient couvertes. Les tiques s’installent fréquemment sous les aisselles, dans l’aine, ou derrière les genoux4.
Pour réduire les risques, porter des vêtements de couleur pâle, à manches longues, rentrer le bas des
pantalons dans les chaussettes, et appliquer un chasse-moustique régulièrement.
Il convient d’être particulièrement vigilant lorsqu’on est accompagné d’enfants. Insister auprès d’eux sur
l’importance de l’inspection régulière. Un pair pourrait les aider à faire une partie de l’inspection, tout en
respectant l’intimité.

EN CAS DE PIQÛRE
Les piqûres de tiques sont généralement non douloureuses, de sorte que vous pouvez avoir été piqué sans
le savoir.
« La plupart des cas humains sont infectés par la piqûre de tiques immatures appelées des nymphes, qui
sont environ de la taille d'une graine de pavot. Les tiques adultes, environ de la taille d'une graine de sésame,
peuvent également propager la maladie de Lyme »5. Leur plus grande taille les rend toutefois plus facile à
repérer sur la peau, et elles sont donc plus rapidement retirées.
Si on est piqué par une tique, celle-ci restera accrochée à la peau pendant plusieurs heures. On peut tenter
de la retirer en tirant délicatement sur la tête avec des pinces ou un crochet à tiques, sans écraser la tique.
Une fois la tique retirée, bien laver la peau avec de l'eau et du savon6.

Retrait d’une tique avec des pinces. Source : https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/maladie-lyme/enlever-tiques-et-presenter-fins-analyse.html

SYMPTÔMES DE LA MALADIE DE LYME
Dans les trois à trente jours suivant une piqûre de tique, surveiller attentivement l’apparition des symptômes
de la maladie de Lyme, dont la tique peut être porteuse. Elle peut se manifester par une éruption cutanée
appelée érythème migrant (EM). Noter que ce ne sont pas toutes les personnes atteintes qui développeront
un EM, et que l’EM peut prendre plusieurs formes et couleurs7. On peut aussi ressentir des symptômes
semblables à ceux de la grippe (fièvre, maux de tête, douleur aux articulations). Il est important de consulter
un médecin dès que ces symptômes apparaissent.
« S'ils ne sont pas traités, des symptômes plus graves peuvent se produire et durer pendant des mois, voire
des années. »8

Exemples d’érythèmes migrants causés par la maladie de Lyme. Les formes et même les couleurs
peuvent varier, mais la taille dépasse toujours plusieurs centimètres. Source :
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/pour-professionnels-santemaladie-lyme.html

EXEMPLE DE LETTRE AUX PARENTS
Date : ______________________________
Objet : Retrait d’une tique de la peau de (nom de l’enfant)
Chers parents,
Nous avons remarqué une tique sur la peau de votre enfant. Nous l’avons enlevée le (date)
La tique était située : _______________________________________________________.
Une piqûre de tique peut causer la maladie de Lyme, mais le risque est faible. Si votre enfant présente un
ou des symptômes dans les 3 à 30 jours après avoir été piqué, communiquez avec Info-Santé 8-1-1 ou
consultez un médecin.
Voici les symptômes à surveiller :
• Une rougeur sur la peau de plus de 5 cm (2 pouces), particulièrement si cette rougeur a
• les contours foncés et le centre clair.
• De la fièvre.
• De la fatigue.
• Des maux de tête.
• Des douleurs aux muscles et aux articulations.
Un antibiotique en prévention peut être recommandé à la suite d’une piqûre de tique (même en l’absence
de symptômes) selon la région géographique où la piqûre a eu lieu. Contactez Info-Santé 8-1-1 pour vérifier
si la région est à risque.
Pour plus de renseignements, vous pouvez également visiter l’adresse suivante :
www.sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-de-lyme/.
Merci de votre collaboration.
Chef d’unité : ________________________________
Téléphone : ___________________________
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