
La tique s’agrippe à sa victime 

La larve puis la nymphe de la tique sont deux fois plus 
petites que la tique du chien. À ces stades, la tique est 

redoutable en raison de sa taille microscopique. La tique 
ne vole pas, ni  ne saute; elle s’agrippe à sa 
victime qui frôle la branche, la feuille ou le brin d’herbe où 

elle se tapit. Sur une période de deux ans, la tique se gave 
d’un repas de sang sur des animaux ou des humains à 
chaque étape de sa croissance jusqu’à maturité sexuelle. 
Le mâle adulte ne pique pas et meurt après l’accouplement. 
La tique femelle prend son dernier repas sur un hôte 
pendant 2 à 10 jours. Gorgée de sang, elle se laisse tomber 
au sol et pond de 2000 à 3000 œufs puis meurt. 
L'hypothèse de transmission de spirochètes (plus 
rarement) par des moustiques, punaises, taons, voire 
sangsues ou aoûtats parfois démontrée ou évoquée, mais 
cette hypothèse ne fait pas l'objet d'un consensus 
Selon le CDC (agence gouvernementale américaine), 
aucune transmission de personne à personne (par 
toucher, baiser, ou acte sexuel) n'a été prouvée, bien 
que quelques borrélies puissent être trouvées dans la 
plupart des fluides corporels des malades.    
D’autres tiques que celles à pattes noires peuvent 
transmettent aussi  d’autres maladies. 

La taille microscopique des larves ne 
manque d'impressionner.  

  

Ci-dessous la TAILLE RÉELLE d’une tique à différents 
stades de sa croissance qui dure de 2 à 3 ans :  
 
   LARVES               NYMPHE             TIQUE  

 

Les bactéries se camouflent 
Les bactéries de la maladie de Lyme, les spirochètes, se 
disséminent à une vitesse fulgurante dans l’organisme 
par le système sanguin. Elles pénètrent les tissus dans un 
mouvement en vrille et elles se recouvrent de protéines se 
camouflant ainsi du système immunitaire et déjouant les 

tests sérologiques. Voir su www.canlyme.org une vidéo 
sur les spirochètes (bactéries) en action. 

La maladie de Lyme est très souvent mal 
diagnostiquée et facilement confondue avec 
beaucoup d’autres maladies : 
Fibromyalgie, différents types d’arthrite, le syndrome de la 
fatigue chronique, des troubles cardiaques, le lupus, la 
sclérose en plaques, la psychose maniaco-dépressive et 
d’autres troubles psychiatriques, les premiers stades de la 

SLA ou ceux de la maladie d’Alzheimer, le syndrome du    
côlon irritable, la maladie de Crohn et bien d’autres.  

Les premiers symptômes 
La maladie de Lyme se manifeste comme le ferait la 
grippe ou le rhume avec de la fièvre, des douleurs 
musculaires, de la fatigue etc. En quelques semaines ou en 
quelques mois, rapidement sans bruit , la maladie peut 
évoluer jusqu’à une forme chronique et elle peut provoquer 
des symptômes qui peuvent varier, disparaître puis 
réapparaître  (symptômes récurrents). Les symptômes de la 
maladie de Lyme et les co-infections transmises par les 
tiques sont fort nombreuses et varient d’un patient à 
l’autre. Les bactéries peuvent rester en dormance et les 
symptômes ne se manifester que des années plus tard. 
Une victime peut être un porteur sain pendant 5, 10, 15 

ans ou plus.  

LES SIGNES CLINIQUES LES PLUS COURANTS : 
1. Frissons ou bouffées de chaleurs inexpliquées; 

sueurs nocturnes 
2. Baisse de la température du corps 

3. Gains ou pertes de poids inexpliqués 

4. Pertes de cheveux inexpliquées 

5. Inflammation des ganglions (aine, aisselles, 
cou) 

6. Atteinte du système lymphatique (rétention 
d’eau) 

7. Douleurs testiculaires ou pelviennes 

8. Dérèglement inexpliqué du cycle menstruel 

9. Seins douloureux ou production de lait 
inexpliquée 

10. Troubles de la vessie et de la fonction urinaire 
(difficulté à commencer ou à arrêter la miction) 

11. Dysfonctionnement sexuel ou perte de libido 

12. Symptômes changeant qui partent et qui 
reviennent 

13. Douleurs se déplaçant dans différentes parties 
du corps 

14. Maux d’estomac (nausées ou douleurs); 
constipation, diarrhée 

15. Douleurs dans la poitrine ou dans les côtes 

16. Essoufflement, toux; mal de gorge 

17. Palpitations, arythmie, insuffisance cardiaque; 
souffle cardiaque ou prolapsus valvaire 

18. Douleurs articulaires, musculaires ou crampes 

19. Contractions involontaires des muscles du 
visage ou autres muscles 

20. Douleurs, raideurs et craquements dans le cou; 
maux de tête légers ou sévères 

Paralysie faciale périphérique (paralysie de 
Bell) et/ou engourdissement 

21. Troubles de vision (double ou floue), 
perception de corps flottants, sensibilité à la 
lumière; perte de champ visuel, névrite optique 

22. Troubles de l’ouïe : sensibilité aux bruits, perte 
d’audition, acouphènes 

23. Mal des transports, vertige, problèmes 
d’équilibre, mal de mer 

24. Faiblesses, étourdissements 

25. Tremblements 

26. Difficultés de concentration, difficultés à lire et 
à écrire 

27. Oublis, déficiences de la mémoire à court terme 

28. Désorientation; perte de repères 

29. Difficultés d’élocution (mauvais articulation ou 
lenteur) 

30. Sautes d’humeur, irritabilité, dépression 

31. Troubles du sommeil : trop ou pas assez, 
réveils fréquents 

32. Symptômes amplifiés à la consommation 
d’alcool, gueule de bois 

Le traitement 
Les tests sanguins ELISA et Western Blot qui 
peuvent être utilisés  sont maintenant décrétés par 
SANTÉ CANADA  comme plus ou moins fiables ou 
sensibles. Il est fortement recommandé de n’utiliser 
les tests sérologiques qu’à seule fin de recoupement 
avec un diagnostic clinique (histoire de cas), tel que 
défini par le CDC (Center for Disease Control) des 
États-Unis.  

Dans la phase primaire, selon le protocole de 
traitement ILADS, les antibiotiques pris durant les 
6 premières semaines depuis la morsure pourront  
éliminer les bactéries de la maladie de Lyme de 
votre organisme. Cela seulement si le diagnostic 
est posé assez tôt.  

Quand la maladie de Lyme est répandue dans le corps 
et dans sa phase chronique la période  de traitement 
est plus longue. Cela selon l’évaluation de cas par 
votre médecin.  On peut parfois compter quelques 
mois ou plus de traitement.  

La maladie de Lyme est rarement mortelle si 
elle est diagnostiquée et soignée 
adéquatement à moins qu’il ne s’agisse 
d’une atteinte sévère au cœur ou d’un 
suicide.  

 

Conseil : Vous devriez faire avec minutie un auto-
examen de votre corps de la tête aux pieds après 
chaque sortie dans la nature. N’oubliez pas les enfants 
et les animaux domestiques. On retrouve les tiques 
surtout sur les parties chaudes et humides du corps. 
Canlyme a des personnes ressources 
QUÉBÉCOISES     s’étant fait piquer au Québec… 

Ces informations ne sont pas un avis 
médical 

Consulter un médecin spécialiste de lyme 
Faites un don pour nous aider à vous 
informer (reçus provincial et fédéral) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moustiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Heteroptera
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sangsue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBtat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://www.canlyme.org/

