
Le principal foyer mondial de la Maladie de Lyme 

est situé dans la région de New York. Soit le bassin 

de la rivière Hudson. Le Québec est accolé et relié à 

ce foyer d’infection par le corridor naturel  de 

migration du Richelieu. De façon surprenante selon 

les autorités, très peu de tiques infectées auraient traversé 

la frontière  du Québec. Le cas échéant prétendent elles, 

ces tiques n’auraient pu survive au Québec ni au Canada à 

cause des rigueurs du froid. Il est par contre, fort  bien 

prouvé que dans le Minnesota et dans le Wisconsin, des 

colonies de tiques, qui survivant dans la fourrure des 

animaux, s’y sont bien installées malgré des froids 

beaucoup plus intenses que les nôtres. 

L’érythème caractéristique n’est certainement pas un pré- 

requis! Très peu des personnes infectées ont rapporté 

l’érythème ou même des rougeurs, uniquement 30% ou 

moins.  

Ces rougeurs prennent la forme 

d’une cible ou peuvent être moins 

précises dans leurs contours. La 

majorité, soit 70% des cas infectés, 

n’ont pas de rougeur.  

C’est donc un mythe dangereux de croire que l’absence de 

rougeur prouve que vous n’êtes pas infecté. Par contre, 

l’apparition de rougeur suggère des fortes probabilités 

d’infection.  

Au Québec, on y a déterminé 5 zones  endémiques situées 

en Montérégie. Au Québec, très peu d’études se sont 

étendues  sur des zones à risque. Il est certain s’il y avait 

d’autres études dans toutes les régions on y trouverait des 

tiques infectées. Un sondage mené par le Laboratoire de 

Santé Publique du Québec (en collaboration avec des 

vétérinaires volontaires), dénombre une augmentation 

d’animaux domestiques infectés. Entre 2002 et 2004, on note 

une hausse de 12% (chez les chats) et 16% (chez les chiens). 

Les tiques porteuses de la Maladie de Lyme furent rapportées 

par les vétérinaires en : Montérégie, Montréal, Chaudière-

Appalaches, Québec, Estrie, Laurentides, Mauricie, Centre 

du Québec, Lanaudière, Laval et l’Outaouais. 

PRÈS DE CHEZ-vous 

Le  risque d’infection est plus élevé si 
vous vivez près d’un boisé où l’on 
retrouve plusieurs petits animaux 
infestés de tiques porteuses de la 
maladie de  Lyme dont les souris 
brunes à pattes blanches. 

Cette souris a les oreilles infestées 

Ces souris sont porteuses de la Maladie de Lyme sans que 
leur santé en soit affectée. Les souris contaminent les 
tiques qui infectent à leur tour des hôtes humains ou 
des animaux sauvages dont les oiseaux migrateurs, les 
lièvres, les suisses (tamia rayé) et les écureuils de nos 
parcs en somme les espèces à poils et à plumes dont les 
chevreuils (cerfs de Virginie). Les tiques infectées se 

 

 tapissent dans la pelouse, les jardins, les buissons bas ou 
les hautes herbes, surtout le long des sentiers. Elles 
peuvent être transportées dans la maison sur des 
vêtements ou sur des animaux et même dans votre lit!. 

LA PRÉVENTION  Lors d’activités de plein air 

appliquez un insectifuge contenant du DEET ayant une 

concentration d’environ 20%. Il peut être utilisé sur la peau 

(d’un adulte) ou selon les directives du fabricant. Les 

insectifuges ayant une concentration de 5% peuvent être 

aspergés sur les vêtements. Porter un chapeau, mettre le 

bas de vos pantalons à l’intérieur de vos chaussettes ou 

porter un pantalon ceint aux chevilles par du tissus, par un 

élastique ou une pince à pantalons pour bicyclette. 

S’habiller de vêtements longs et de couleurs pastel pour 

mieux voir les tiques qui s’y seraient agrippées. Avoir une 

pince à pointe fine tel que décrit plus bas.  

COMMENT RETIRER LA TIQUE? 

Pour retirer une tique, utilisez le crochet tire-tique - voir à 
www.canlyme.org,  qui pivote risquant moins de briser le 
rostre de la tique, sorte de stylet buccal qui perce votre 
peau et permet la succion de votre sang. Autrement, la 
tique doit être retirée à l’aide d’une pince très fine. 
N’enlevez surtout PAS la tique avec les doigts. 
N’utilisez PAS de gelée de pétrole, d’allumettes, de vernis 
à ongles ou autres produits. 1. Glissez la pince sur la peau 
le plus près possible de la jonction de la tête de la tique et 
de la pénétration du rostre dans votre épiderme et refermer 
la pince d’un coup en prenant soin de ne pas écraser le 
corps qui dégorgerait. 2. Dans un mouvement ferme, 
retirez-la dans le même axe de pénétration que le rostre. Si 
le rostre reste dans la peau, ne pas gratter ou presser la 
peau.  Même si les bactéries se trouvent surtout dans les 
glandes salivaires et les intestins, le rostre peut en être 
souillé. En clinique, on pourra choisir de la retirer ou de 
laisser vos anticorps l’évacuer. 3. Contentez-vous de 
nettoyer la peau avec un antiseptique. 4. Placez la tique sur 
un essuie-tout humide (pas une ouate) dans un contenant 
hermétique pour identification en laboratoire. 5. Lavez-vous 
les mains soigneusement. 6. Consultez un médecin sans 

attendre les symptômes.  

Tous les intervenants de la Fondation  sont des 
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Une maladie que les Québécois se 
doivent de connaître et de reconnaître 

 
 

 

 

La maladie de Lyme est une infection bactérienne 

sérieuse  menaçant  véritablement les humains 

et les animaux. Elle sévit partout au Canada et dans 

le monde suite à une prolifération de tiques à pattes 

noires elles-mêmes véhiculées par les oiseaux 

migrateurs La maladie de Lyme transmise par les 

tiques inclus aussi  diverses souches de Borréliose  et 

plusieurs autres coïnfections difficilement 

détectables. Des fléaux qui sont maintenant installés 

dans nos parterres. À des températures de 6 
0
 C, et 

plus ces tiques se  s’activent pour se reproduire et 

deviennent un danger redoutable. 

Il y a maintenant  PLUS de VICTIMES de la 
MALADIE de LYME que du SIDA en   
Amérique du Nord ! 
Avec une taille minuscule la larve est très difficile à 

repérer.  
 

La prévention et l’information 
deviennent vitales 

 

Le CDC américain  (Center for 

Disease Control) évalue aux alentours de  3 millions le 

nombre de cas de maladie de Lyme sur le sol 

américain. Selon les autorités canadiennes, il n’y aurait 

eu  que 345 cas de maladie de Lyme en 10 ans alors 

que nos voisins du Sud enregistraient 22 0000 

nouvelles victimes en une  année. Selon la 

prévalence des statistiques ce serait près de 2,000 

cas ici à chaque année qu’il faudrait escompter. 
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