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PRÉSENTATRICES DU WEBINAIRE 

Geneviève Morrow, Ph. D. 

Dre Mirabelle Kelly 

• Professionnelle scientifique à la direction des services de santé et de 
l’évaluation des technologies de l’INESSS 

• Microbiologiste-infectiologue, Granby, CIUSSS de l’Estrie 
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CONFLITS D’INTÉRÊTS 

• Aucun 

• Aucun 

Geneviève Morrow, Ph. D. 

Dre Mirabelle Kelly 



4 

CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE 

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 
→ Chaque participant désirant obtenir une attestation doit  

se créer un compte à www.fmoq.org 

  

Ordre des pharmaciens du Québec 

Fédération des médecins spécialistes du Québec 
  

http://www.fmoq.org/
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Renseignements techniques 

Téléchargement de la présentation 
• Cliquer sur les liens dans le module Fichiers, à droite de l’écran 

Problèmes techniques 
• Communiquer avec Judith Bilodeau ou Marc Lévesque 
• Leurs coordonnées se trouvent dans le module Notes, en bas à gauche de 

l’écran 

Période de questions 
• Dernières 10 minutes 
• Tout au long de la présentation, vous pouvez transmettre vos questions ou 

commentaires en écrivant dans le module Conversation, au bas de l’écran 
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Plan de la présentation 

Mise en contexte des travaux sur la maladie de Lyme 

Méthodologie 

Outils de transfert de connaissances disponibles  

Objectifs du webinaire 
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Maladie de Lyme en bref et présentation clinique 

Établissement du diagnostic 

Traitement de la maladie 

Information à transmettre au patient et suivi 

Cas cliniques 

Éléments à retenir 

Période de questions 

Conclusion 



8 

MISE EN CONTEXTE DU PROJET  
 
• La maladie de Lyme est en progression au Québec.  
• Son diagnostic peut être complexe à établir.  
• La distinction entre les stades disséminés, le syndrome post-

traitement de la maladie de Lyme et la forme controversée de 
la maladie (parfois dite chronique) manque de clarté tant sur 
le plan de la pratique médicale que sur celui de la littérature 
scientifique.  

• Beaucoup d’informations circulent sur internet et les médias 
sociaux concernant cette maladie, les tests de laboratoires et 
les traitements. 

• Absence de lignes directrices claires et récentes concernant la 
prise en charge des patients atteints de la maladie de Lyme au 
Québec. 
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• Élaborer des recommandations et des outils de transfert de 
connaissances concernant la reconnaissance, le diagnostic et le 
traitement des patients atteints de cette maladie afin d’outiller les 
professionnels de la santé, particulièrement ceux en première ligne, à 
faire face à cette maladie en progression.  

• Revoir les aspects pharmacologiques concernant la prophylaxie post-
exposition (PPE) en prévention de la maladie de Lyme et élaborer un 
protocole médical national et un modèle d’ordonnance collective sur la 
PPE. 

 

MANDAT 

ASPECTS EXCLUS  
La forme controversée de la maladie de Lyme (parfois dite chronique) et les co-
infections transmises par les tiques → feront l’objet du second volet des travaux 
dont la publication est prévue en 2020 

Le principe d’offrir la prophylaxie post-exposition (PPE) au Québec et les critères 
d’accès à celle-ci → rôle de l’INSPQ 
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Démarche scientifique 
• Besoins et enjeux décisionnels 
• Parties prenantes:  

• Comité consultatif/délibératif incluant dermatologie, médecine 
familiale, médecine d’urgence, microbiologie-infectiologie, 
pédiatrie, neurologie, rhumatologie, cardiologie, santé publique, 
acarologie et tests de laboratoire, pharmacie et soins infirmiers, 
inclusion de 2 patients partenaires au sein du comité consultatif 

• Comité de suivi incluant CMQ, FMOQ, FMSQ, OPQ, OIIQ, MSSS, 
INSPQ, InfoSanté 

• Données scientifiques-revues systématiques et réanalyses d’études 
primaires→ appréciation du niveau de preuve scientifique 

• Guides de pratique clinique-revue systématique 
• Données contextuelles-consultations de cliniciens, banques de données 

médico-administratives, registre MADO, données des laboratoires, etc.  
• Données expérientielles-consultations avec des cliniciens, consultations 

avec l’association de patients, entrevues avec des patients 
• Appréciation de l’ensemble de la preuve 

• Processus délibératif 
• Adaptation des recommandations recensées et formulation de nouvelles 

recommandations intégrant l’ensemble des données recueillies 

• Rédaction de l’avis et des rapports en soutien 
• Développement des outils cliniques à partir du contenu identifié comme 

important et des recommandations élaborées 
• Validation externe du contenu scientifique et du format des outils 

cliniques  
• Activités de transfert des connaissances 
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OUTILS CLINIQUES PRODUITS PAR L’INESSS 
PROTOCOLE MÉDICAL NATIONAL, MODÈLES D’ORDONNANCE ET DE FORMULAIRE  
DE LIAISON,  OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION ET OUTIL DIALOGUE 
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OUTILS CLINIQUES PRODUITS PAR L’INESSS 
OUTIL D’AIDE AU DIAGNOSTIC 
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OUTILS CLINIQUES PRODUITS PAR L’INESSS 
GUIDES D’USAGE OPTIMAL EN ANTIBIOTHÉRAPIE 
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OUTILS CLINIQUES PRODUITS PAR L’INESSS 
FEUILLE DE SUIVI À REMETTRE AU PATIENT 



15 

 Reconnaître les principales manifestations de la maladie 
de Lyme 

 Apprécier le risque d’exposition aux tiques 

 Établir le diagnostic et utiliser les tests sérologiques 
adéquatement 

Objectifs du webinaire 

 Choisir l’antibiothérapie optimale selon la condition du 
patient 

 Connaître les situations pour lesquelles une décision devrait 
être prise conjointement avec un médecin spécialiste 
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Maladie de Lyme en bref 
et présentation clinique 
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• Maladie infectieuse causée par des génoespèces bactériennes de Borrelia 
burgdorferi qui sont transmises à l’humain par des tiques à pattes noires 
porteuses. 

• C’est une maladie à déclaration obligatoire (MADO) en progression au Québec 

MALADIE DE LYME EN BREF 

cas en 2006 
 
cas en 2011 
 
cas en 2018 
 

32 
301 

x2 

20
13

 20
17

 

X2 

À RETENIR 
MADO = surveillance  
MADO ≠ portrait clinique de tous les cas de maladie de Lyme au Québec 
   Les définitions nosologiques ne doivent pas servir à établir un diagnostic clinique 

1 
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MALADIE DE LYME EN BREF 

Stade disséminé précoce Stade localisé Stade disséminé tardif 
Début de l’infection avant la 
dissémination des bactéries 
dans la circulation. 

Principale manifestation 
observée: 

Cutanée isolée 
(EM isolé) 

Dissémination des bactéries 
par la circulation. 
• Survient généralement lorsque 

l’infection locale n’a pas été 
détectée ou traitée efficacement. 

• Peut inclure des symptômes 
systémiques généraux 

• Apparait entre quelques jours 
après l’EM isolé et quelques 
semaines après l’infection 
(habituellement jusqu’à 6 mois 
après la piqûre) 

 
Principales manifestations 
observées: 

Cutanées 
(EM multiple) 

Neurologiques 
(Neuroborréliose) 

Cardiaques 
(Cardite de Lyme) 

Complication du stade 
disséminé précoce. 
• Apparaît quelques semaines 

voire quelques mois après 
l’infection (habituellement jusqu’à 
un an après la piqûre) 

 
Principale manifestation 
observée en Amérique du 
Nord: 

Articulaire 
(Arthrite de Lyme) 

Pas toujours présent 
ou remarqué 
• Si présent, apparaît 

habituellement 
entre 3 et 30 jours 
après l’infection, 
mais possible 
jusqu’à 3 mois 
après la piqûre 

 

EM: érythème migrant 
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PRÉSENTATION CLINIQUE 

 La présentation, l’intensité des manifestations, leur durée et la vitesse de 
progression d’un stade à l’autre de la maladie sont variables. L’arthrite peut être la 
première manifestation. 
 

 Les atteintes ne sont pas mutuellement exclusives. L’EM isolé peut persister 
pendant le stade disséminé précoce. 
 

 Des cas cliniques peuvent survenir tout au long de l’année. L’EM isolé est moins 
fréquent en hiver. 
 

 Il est difficile d’associer les symptômes avec le moment de la piqûre parce que la 
piqûre passe souvent inaperçue, peut être répétée et ne produit pas toujours une 
infection. 

EM: érythème migrant 
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QUAND PENSER À LA MALADIE DE LYME? 

 Symptômes 
o Gonflement articulaire souvent plus important que la 

douleur et les autres symptômes associés 
o Atteinte du genou principalement 

 Symptômes 
o Palpitations, étourdissements, syncope,  

douleurs thoraciques, dyspnées 

Atteintes musculosquelettiques 

Atteintes cardiaques 

 Signes et présentation 
o Bloc auriculo-ventriculaire, arythmie non spécifique, 

syndrome péricardique (avec ou sans bloc), 
défaillance cardiaque (rare) 

 Signes et présentations 
o Gonflement d’une ou plusieurs articulations 
o Possibles poussées d’arthrite entrecoupées  

de rémission 

Atteintes neurologiques Atteintes cutanées 
 Symptômes 

o Lésion(s) cutanée(s) avec peu de douleur et de 
démangeaison 

 Signes et présentation 
o Érythème migrant isolé 
o Érythème migrant multiple 

 Symptômes 
o Paralysie faciale (parfois bilatérale), 

engourdissement dans le visage, surdité, diplopie 
o Faiblesse de type motoneurone inférieur, 

paresthésie ou hypoesthésie, abolition d’un ou de 
plusieurs réflexes ostéotendineux 

o Céphalée, douleur ou raideur nucale, 
photophobie, nausées, vomissements 
  Signes et présentation 

o Névrite crânienne, paralysie faciale, autres 
atteintes des paires crâniennes possibles 

o Mononeuropathie, mononévrite multiple, 
radiculopathie sans autre cause, plexopathie 

o Méningite aseptique 

Plusieurs systèmes anatomiques peuvent être 
touchés en même temps. 

Il n’est pas rare que des symptômes systémiques 
soient présents. 

o Fièvre, frissons, céphalée, fatigue, myalgie, 
arthralgie, problèmes de concentration et de 
mémoires… 
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Établissement du 
diagnostic 
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• Le diagnostic repose sur l’ensemble du tableau clinique. 
 

• Les tests sérologiques ne sont pas recommandés en présence d’un 
EM isolé, mais ils sont indiqués en présence d’atteintes des stades 
disséminés. Ils servent à complémenter le tableau clinique et 
doivent être interprétés en fonction de celui-ci. 
 

• Les éléments suivants ne sont pas essentiels à l’établissement du 
diagnostic, mais ils peuvent le supporter lorsqu’ils sont présents: 
 l’identification de la tique 
 la preuve que la tique est porteuse de B. burgdorferi 
 une exposition aux tiques dans un secteur à haut risque 
 une piqûre documentée 

PRINCIPES DU DIAGNOSTIC 

EM: érythème migrant 
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• Le test de dépistage (ELISA) est plus sensible et moins spécifique que le test 
de confirmation (immunobuvardage/western blot) 

-> utilisation séquentielle pour meilleures sensibilité et spécificité 

LE POINT SUR LES TESTS SÉROLOGIQUES 

• La sensibilité de la sérologie à deux volets est faible au début de l’infection et 
augmente progressivement avec le temps 

-> stade localisé: sensibilité de 25 % à 60 % (selon les études et les modalités) 

-> stade disséminé précoce: sensibilité de 40 % à 100 % (selon les atteintes, les études et les modalités) 

-> stade disséminé tardif: sensibilité de 95 % à 100 % (selon les études et les modalités) 

 
• Le test d’immunobuvardage fait sur les échantillons canadiens a une 

sensibilité faible pour la maladie de Lyme contractée en Europe, en Asie et en 
Afrique du Nord compte tenu de la distribution différente des génoespèces de 
Borrelia 

-> le cas échéant, des tests d’immunobuvardage différents doivent être utilisés 
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Le test d’immunobuvardage est effectué sur les échantillons qui ont un résultat positif ou 
équivoque au test ELISA 

    L’interprétation des résultats d’immunobuvardage doit se faire selon le tableau clinique 

INTERPRÉTATION DE L’IMMUNOBUVARDAGE 

Résultat de l’immunobuvardage Interprétation 

IgG positif 
IgM positif ou négatif 
AUCUNE atteinte évocatrice de ML 

N’indique pas la maladie car les tests ne distinguent pas 
l’infection active de l’infection passée 

IgG positif 
IgM positif ou négatif 
AVEC atteinte(s) évocatrice(s) de ML 

En faveur du diagnostic, sert à complémenter le tableau 
clinique 

IgG négatif 
IgM positif 
AVEC atteinte(s) évocatrice(s) de ML 

Risque de faux positifs, surtout si les symptômes sont 
présents depuis plus de 6 semaines 

IgG négatif 
IgM négatif 
AVEC atteinte(s) évocatrice(s) de ML 

N’exclut pas le diagnostic sans évaluation du tableau 
clinique puisque: 
• Les tests sont dépendants de la mise en place de la 

réponse immunitaire (selon le stade de la maladie) 
• Les diverses génoespèces de B. burgdorferi ainsi que 

leurs souches ne suscitent pas toutes une réponse 
immunitaire contres les mêmes antigènes 

Ig: immunoglobuline; ML: maladie de Lyme 
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Évaluation du risque d’exposition aux tiques 
 Questionner le patient sur: 

 
 

ÉVALUATION DU TABLEAU CLINIQUE 
ÉVALUATION DU RISQUE D’EXPOSITION, EXAMEN PHYSIQUE, AUTRES CONDITIONS CLINIQUES 

* Les tiques privilégient les endroits humides (forêts, boisés et champs, mais aussi 
jardins, aménagements paysagers et amas de feuilles) 

* Le risque de contracter la maladie de Lyme est présent sur l’ensemble du territoire 
québécois (plus élevé dans certaines régions), dans d’autres provinces canadiennes, aux 
États-Unis, en Europe, en Asie et en Afrique du Nord 

* Tique transportée par un animal de compagnie: signe d’exposition aux tiques, survie 
courte dans le climat du domicile  

•  ses habitudes de vie et ses activités extérieures (loisir et travail) 
 
 •  les secteurs géographiques qu’il fréquente (domicile ou visite) 
 
 

•  sa proximité avec des animaux de compagnie en contact avec l’extérieur 
 
  Risque d’exposition aux tiques possible toute l’année 

 
 

• plus élevé en été 
• minime en hiver au Québec 
• Indépendant de la saison si voyage dans des endroits où l’environnement 

est favorable à la survie des tiques 
Des cas cliniques peuvent survenir tout au long de l’année. L’EM isolé est moins fréquent en hiver. 
 EM: érythème migrant 
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• pas nécessaire d’être dans un secteur à haut risque 

 

 

 

ÉVALUATION DU TABLEAU CLINIQUE 
ÉVALUATION DU RISQUE D’EXPOSITION, EXAMEN PHYSIQUE, AUTRES CONDITIONS CLINIQUES 

C’est l’intégration de l’ensemble des renseignements recueillis qui permet de 
déterminer si le tableau clinique est compatible avec la maladie de Lyme 
  Une piqûre documentée : 

 

 Lieu d’exposition possible :  

• est une preuve d’exposition aux tiques 

• n’est pas nécessairement celle à l’origine de l’infection 

 

 ML: maladie de Lyme 
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ÉVALUATION DU TABLEAU CLINIQUE 
ÉVALUATION DU RISQUE D’EXPOSITION, EXAMEN PHYSIQUE, AUTRES CONDITIONS CLINIQUES 

Examen physique  
  Rechercher présence d’un EM isolé puisqu’il facilite le processus diagnostique 

 Rechercher autres atteintes du stade disséminé puisque: 

* Souvent localisé aux endroits où la tique peut passer inaperçue et demeurer 
accrochée longtemps : p. ex. tronc, aisselles, aines, fosse poplitée, bas des fesses, bas 
du dos, cuir chevelu, arrière des oreilles, sourcils, nombril et entre les orteils 

• la constellation de plusieurs atteintes peut aider au processus 
diagnostique 
 

• la conduite thérapeutique dépend des atteintes présentes 
(particulièrement les atteintes neurologiques; système périphérique vs système 
nerveux central et méningite) 

EM: érythème migrant 
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ÉVALUATION DU TABLEAU CLINIQUE 
ÉVALUATION DU RISQUE D’EXPOSITION, EXAMEN PHYSIQUE, AUTRES CONDITIONS CLINIQUES 

Les symptômes et signes de la maladie de Lyme peuvent ressembler à ceux de 
plusieurs autres conditions cliniques 

Système  Exemples d’autres conditions cliniques à considérer 
(plus d’exemples dans la liste de l’outil diagnostique) 

Système cutané Réaction d’hypersensibilité locale secondaire à une piqûre 
Cellulite infectieuse 
Dermite de contact 

Système nerveux Paralysie de Bell 
Méningite virale 
Compression radiculaire secondaire 

Système cardiaque Maladie cardiaque athérosclérothique 
Arythmie 

Système musculosquelettique Arthrite psoriasique et arthrite associée aux maladies 
inflammatoires intestinales 

Autres maladies transmises par les 
tiques/co-infection 

Anaplasmose 

Considération d’autres conditions cliniques  
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Caractéristiques de l’EM isolé typique : 
• rougeur circulaire ou ovalaire 
• ≥ 5 cm de diamètre (caractère progressif pas constant donc pas toujours appréciable) 

• peut être annulaire ou homogène (    n’a pas toujours l’aspect d’une cible) 

• peut avoir une apparence très pâle et des contours mal délimités 
• dure ≥ 48 heures 

ÉTABLISSEMENT DU DIAGNOSTIC 
RECONNAISSANCE DE L’ÉRYTHÈME MIGRANT 

Autres caractéristiques possibles, mais moins typiques d’un EM isolé : 
• < 5 cm de diamètre (caractère progressif généralement appréciable) 

• peut être hémorragique 
• peut avoir des vésicules, des squames, des croûtes ou des pétéchies 
• peut avoir une forme qui n’est pas circulaire, annulaire ou ovalaire 

EM: érythème migrant 
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ÉTABLISSEMENT DU DIAGNOSTIC 
RECONNAISSANCE DE L’ÉRYTHÈME MIGRANT 
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ÉTABLISSEMENT DU DIAGNOSTIC 
RECONNAISSANCE DE L’ÉRYTHÈME MIGRANT 

Caractéristiques des lésions de l’EM multiple : 
• peuvent partager certaines caractéristiques de l’EM isolé 
• peuvent avoir un diamètre < 5 cm  
• sont souvent pâles, surélevées ou maculaires, lisses et sans 

squames 

EM: érythème migrant 
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ÉTABLISSEMENT DU DIAGNOSTIC 
RECONNAISSANCE DE L’ÉRYTHÈME MIGRANT 

EM isolé vs réaction d’hypersensibilité locale 
EM plus probable si: Réaction d’hypersensibilité 

plus probable si: 
• Rougeur apparue 

quelques jours après la 
piqûre 

• S’étend progressivement 
pendant plusieurs jours 
(critère le plus spécifique) 

• Taille ≥ 5 cm (mais peut 
être plus petit) 

• Rougeur apparue dans les 
24 premières heures 
après la piqûre, et 
régresse en quelques 
jours 

• Est prurigineuse (mais pas 
toujours) 

• Taille < 5 cm 

 En cas de doute à propos de la nature de la rougeur, il est conseillé d’en 
surveiller l’évolution et d’attendre de 24 à 48 h si la condition générale le 
permet. 
 Pour surveiller cette évolution, marquer le contour et mesurer le diamètre de la 

rougeur au moment de la consultation. Une photo de la rougeur avant et après 
la période de surveillance peut faciliter la comparaison. 

EM: érythème migrant 



33 

ÉTABLISSEMENT DU DIAGNOSTIC 
RECONNAISSANCE DE L’ÉRYTHÈME MIGRANT 

EM isolé vs cellulite infectieuse 
EM plus probable si: Cellulite infectieuse plus 

probable si: 
• S’étend de façon 

concentrique 
• Peu de douleur 
• Peu de chaleur 

• S’étend de façon proximale 
• Présence de douleur 
• Présence de chaleur 

En cas de doute à propos de la nature de la rougeur, 
une conduite thérapeutique adéquate aux deux 
types de lésions peut être adoptée. 

EM: érythème migrant 
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ÉTABLISSEMENT DU DIAGNOSTIC 
RECONNAISSANCE DE L’ÉRYTHÈME MIGRANT 

EM isolé vs dermite de contact 
EM plus probable si: Dermite de contact plus 

probable si: 
• Peu de 

démangeaisons 
• Forme circulaire ou 

ovalaire 
• Lésion lisse et sans 

squames 

• Prurigineux ou sensation de 
brûlure 

• Forme très variable 
• Présence de papules, de 

vésicules ou de squames 

En cas de doute à propos de la nature de la 
rougeur, il est conseillé de discuter le cas avec 
un médecin spécialiste ou un collègue 
expérimenté. 

EM: érythème migrant 
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ÉTABLISSEMENT DU DIAGNOSTIC 
ALGORITHME – EM ISOLÉ 

Patient pour lequel le tableau 
clinique est compatible avec la 
maladie de Lyme  
(Risque d’exposition, examen 
physique et considération des 
autres conditions possibles) 

EM: érythème migrant 
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ÉTABLISSEMENT DU DIAGNOSTIC 
ALGORITHME – ATTEINTES MOINS TYPIQUES, STADES DISSÉMINÉS PRÉCOCE ET TARDIF 

Patient pour lequel le tableau 
clinique est compatible avec la 
maladie de Lyme  
(Risque d’exposition, examen 
physique et considération des 
autres conditions possibles) 
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Traitement de la maladie 
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PRINCIPES DE TRAITEMENT 

 Dès que le diagnostic d’érythème migrant isolé est posé, l’antibiothérapie peut 
immédiatement commencer (les tests sérologiques ne sont pas indiqués dans ce cas-ci). 
 

 Après avoir diagnostiqué une atteinte attribuable à la maladie de Lyme (p. ex. EM isolé), 
le clinicien devrait toujours vérifier la présence de symptômes et signes de l’atteinte 
d’autres systèmes anatomiques pour choisir le traitement antibiotique approprié. 
 

 Dans les situations où des atteintes neurologiques, cutanées (EM multiple), cardiaques 
ou articulaires pourraient être attribuées à la maladie de Lyme selon le tableau clinique et 
dans l’attente des résultats des analyses de laboratoire, une antibiothérapie pourrait être 
débutée après discussion avec un ou des médecins spécialistes ou un collègue 
expérimenté. 
 

 La doxycycline et les bêta-lactamines sont les traitements privilégiés pour les différentes 
manifestations de la maladie de Lyme. Dans les cas où ces molécules ne peuvent être 
prescrites (p. ex. contre-indication absolue, antécédent de réaction allergique très sévère 
aux pénicillines), l’usage des macrolides est possible pour traiter l’EM isolé. Par contre, 
pour les autres manifestations cliniques, le choix de l’antibiotique devrait être discuté 
avec un médecin spécialiste. 
EM: érythème migrant 
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ANTIBIOTHÉRAPIE 
INFORMATION IMPORTANTE 
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ANTIBIOTHÉRAPIE 
ATTEINTES CUTANÉES – ENFANT 
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ANTIBIOTHÉRAPIE 
ATTEINTES CUTANÉES – ADULTE 
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ANTIBIOTHÉRAPIE 
ATTEINTES NEUROLOGIQUES – ENFANT 



43 

ANTIBIOTHÉRAPIE 
ATTEINTES NEUROLOGIQUES – ADULTE 
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ANTIBIOTHÉRAPIE 
ATTEINTES CARDIAQUES – ENFANT 
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ANTIBIOTHÉRAPIE 
ATTEINTES CARDIAQUES – ADULTE 
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ANTIBIOTHÉRAPIE 
ATTEINTES ARTICULAIRES – ENFANT 
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ANTIBIOTHÉRAPIE 
ATTEINTES ARTICULAIRES – ENFANT 
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ANTIBIOTHÉRAPIE 
ATTEINTES ARTICULAIRES – ADULTE 
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ANTIBIOTHÉRAPIE 
ATTEINTES ARTICULAIRES – ADULTE 
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ANTIBIOTHÉRAPIE 
ANTÉCÉDENT DE RÉACTION ALLERGIQUE AUX PÉNICILLINES 
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Information à transmettre 
au patient et suivi 
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INFORMATION À TRANSMETTRE AUX PATIENTS 
OU AU PARENT OU AU REPRÉSENTANT LÉGAL 
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SUIVI 
 

L’INESSS a produit une fiche de suivi 
qui pourrait être remise au patient. 
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Sauriez-vous à qui 
diagnostiquer une maladie 
de Lyme et quel traitement 
offrir? 
Cas cliniques 
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Un enfant de 7 ans, en bonne santé, consulte au SRV car on a 
remarqué l'apparition graduelle d'une rougeur à l'arrière de sa 
cuisse.  La lésion est circulaire, non douloureuse et mesure 10 cm 
de diamètre.  Elle va dans un camp de jour à Granby et passe ses 
journées dehors. Elle pèse 20 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
Que faites vous? 
 Cas clinique N°1 

MALADIE DE LYME OU NON? 
CAS CLINIQUES 
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Cas clinique N°1 

MALADIE DE LYME OU NON? 
CAS CLINIQUES 

Érythème migrant isolé 
 
Dx: clinique (sérologie non requise) 
 
Tx : doxycycline 4.4mg/kg divisée en 2 
doses x 10 j 
 
25kg x 4.4mg/kg = 110 mg = 55 mg BID 
1/2 CO doxy bid ou formulation liquide 
 
MADO clinique: déclaration à faire 
• Formulaire DSP de l’Estrie 
• Formulaire MADO du MSSS 

Photo de la page précédente: National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Lyme disease: Erythema migrans. 
2018. Reproduction autorisée par la Lyme Disease Action (LDA).  

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Professionnels/Mado/Lyme/Formulaire_Signalement_Cas-Estri2018.docx
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/36e747f5dc7d0d6585256e1a006ba727/64631465d0d5c09085256ecf006b4afd/$FILE/AS-770_DT9070%20(2013-03).002.pdf/AS-770_DT9070%20(2013-03).pdf
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Une femme enceinte de 24 semaines se présente avec de la 
fièvre et un rash composé d'une trentaine de lésions circulaires 
érythémateuses plates, non douloureuses et non prurigineuses. 
Elle habite Rimouski, mais est allée visiter sa soeur à 
Hemmingford il y a trois semaines.   
 
Elle a une légère céphalée et  
beaucoup de fatigue  
sans autres symptômes.  
 

Cas clinique N°2 

MALADIE DE LYME OU NON?  
CAS CLINIQUES 
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Cas clinique N°2 

MALADIE DE LYME OU NON?  
CAS CLINIQUES 

Lyme disséminé précoce 
 
Dx clinique, mais sérologie utile, peut être négative 
initialement, répéter quatre semaines plus tard 
 
Tx Amoxicilline 500mg TID x 14-21 j 
 
MADO clinique et labo  

Photo de la page précédente: Hofmann H, Fingerle V, Hunfeld KP, Huppertz HI, Krause A, Rauer S, Ruf B. Cutaneous Lyme 
borreliosis: Guideline of the German Dermatology Society. Ger Med Sci 2017;15:Doc14. Reproduction autorisée par Dre 
Heidelore Hofmann, Munich, Allemagne.  
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Un patient de 40 ans se présente avec un mal de tête 
insoutenable depuis 48h, il a remarqué le matin même une 
lésion de 15 cm sur une cuisse et a remarqué une diplopie en 
conduisant.  Il est exterminateur en milieu agricole dans la  
région de Saint-Hyacinthe. 
 

Cas clinique N°3 

MALADIE DE LYME OU NON?  
CAS CLINIQUES 
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Dx clinique, mais sérologie recommandée, peut être négative 
initialement, répéter quatre semaines plus tard 
 
Discuter avec médecin spécialiste si PL requise ou non?  
(ici faite: GB 110 avec prédominance monocytes, PCR, sérologie 
sur LCR) 
 
Dx : Méningite, atteinte périphérique 
 
Tx : Ceftriaxone 2g IV x 28 j 
 
MADO clinique et labo  
 
 
 
 
 
 Cas clinique N°3 

MALADIE DE LYME OU NON? 
CAS CLINIQUES 
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Dx clinique, mais sérologie recommandée, peut être négative 
initialement, répéter quatre semaines plus tard 
 
Discuter avec médecin spécialiste si PL requise ou non?  
(ici faite: GB 110 avec prédominance monocytes, PCR, sérologie 
sur LCR) 
 
Dx : Méningite, atteinte périphérique 
 
Tx : Ceftriaxone 2g IV x 28 j 
 
MADO clinique et labo  
 
 
 
 
 
 Cas clinique N°3 

MALADIE DE LYME OU NON? 
CAS CLINIQUES 

Cholecystite sur boue biliaire 
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Patiente de 50 ans, psoriasis 
 
Se présente avec monoarthrite du genou D et fatigue depuis 1 
an. Sérologie de Lyme positive. 
 

Cas clinique N°4 

MALADIE DE LYME OU NON? 
CAS CLINIQUES 
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Monoarthrite secondaire à Lyme probable 
 
Discuter avec un médecin spécialiste pour déterminer si une PCR 
Lyme sur liquide articulaire requise 
 
Tx doxyxycline 100 mg BID x 28 j 
 
MADO 
 
    Suivi spécialisé recommandé 

Cas clinique N°4 

MALADIE DE LYME OU NON? 
CAS CLINIQUES 
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Éléments à retenir sur le 
diagnostic et le traitement 
de la maladie de Lyme 
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1. Les éléments suivants ne sont pas essentiels à l’établissement du diagnostic, 
mais ils peuvent le supporter lorsqu’ils sont présents: 

• la documentation d’une piqûre 
• l’identification de la tique 
• la preuve que la tique est porteuse de Borrelia 
• une exposition dans un secteur à haut risque 

2. Le diagnostic repose sur l’ensemble du tableau clinique.  
 Lorsque les tests sérologiques sont indiqués, ils servent à complémenter 

le tableau clinique. Leur sensibilité augmente au fur et à mesure que la 
maladie évolue. 

3. L’érythème migrant isolé ne prend pas toujours l’aspect d’une cible. Une fois 
son diagnostic posé, l’antibiothérapie peut être amorcée. 

4. En présence d’un EM isolé atypique et de manifestation des stades disséminés 
de la maladie, il est conseillé de discuter avec un médecin spécialiste dès la 
prescription du test sérologique afin de déterminer si l’antibiothérapie pourrait 
être amorcée avant la réception des résultats. 

 
 
 

8 ÉLÉMENTS À RETENIR 
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5. Un résultat de sérologie négatif n’exclut pas le diagnostic de la maladie à lui 
seul. La reconsidération des autres conditions cliniques et la discussion avec 
un médecin spécialiste sont conseillées. 

6. Après avoir diagnostiqué une atteinte attribuable à la maladie de Lyme, le 
clinicien devrait toujours vérifier la présence d’atteintes à d’autres systèmes 
anatomiques afin de choisir le traitement antibiotique approprié. 

7. Le suivi des patients doit se faire cliniquement, les tests sérologiques ne sont 
pas indiqués. 

8. Le patient doit être avisé que les symptômes peuvent persister des semaines 
voire des mois suivant un traitement antibiotique approprié. 

 
 

 
 

8 ÉLÉMENTS À RETENIR 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 



68 

OÙ TROUVER LES OUTILS ET LES DOCUMENTS 
EN SOUTIEN? 

Application mobile 
 

INESSS Guides 

Consulter directement la page web où tous les outils 
développés sur la maladie de Lyme sont présents ou 
l’Application mobile 
https://www.inesss.qc.ca/transfert-de-connaissances/outils-de-
transfert-de-connaissances/outils.html 
 
Les documents en soutien sont disponibles via les pages web 
suivantes 
Diagnostic et traitement  
https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/diagn
ostic-et-traitement-de-la-maladie-de-lyme.html?no_cache=1 
 
Prophylaxie post-exposition  
https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/prop
hylaxie-en-prevention-de-la-maladie-de-lyme-1.html?no_cache=1 
 
Protocole médical national et ordonnance collective 
https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/protocoles-
medicaux-nationaux-et-ordonnances-associees/protocoles-medicaux-
nationaux-et-ordonnances-associees/maladie-de-lyme-ppe.html 
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NOUVELLE INTERFACE DE L’APPLICATION 
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Médecine familiale et d’urgence 
•Dre Nancy Nadeau 
•Dr Mathieu Vincent  
Santé Publique 
•Dre Louise Lambert 
Pharmacie 
• M. Alexandre Chagnon 
Soins Infirmiers 
• Mme Valérie Nolin-Rolland 
Acarologie et tests de laboratoire 
•Mme Karine Thivierge 
Patients partenaires 
• M. Claude Cartier et Mme Ariane Quintal 
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Phuong Hua 

Coordonnateurs scientifiques 
Mélanie Tardif 
Éric Potvin (analyses labo) 

 

Comité consultatif  
Microbiologie-Infectiologie 
• Dre Cybèle Bergeron 
• Dr Christos Karatzios 
• Dre Mirabelle Kelly 
• Dr Marc Lebel 
• Dre Amélie Thuot 
• Dre Anne Vibien 
Dermatologie 
• Dre Dominique Friedmann 
• Dre Josée Héroux 
• Neurologie 
• Dr Guillaume Lafortune 
Rhumatologie 
• Dre Gaëlle Chédeville 
• Dre Isabelle Deschênes 
Cardiologie 
•Dr François Reeves 

 
 

Comité de suivi 
Représentants 
CMQ     FMOQ     MSSS:                    
OIIQ      FMSQ     DBBM 
OPQ      INSPQ    DGAPSP 
                             Info-Santé 

 Lecteurs externes-Dx Rx 
Microbiologie-infectiologie 
• Dr Amir Khadir 
• Dr Michael Libman 
• Dre Sophie Michaud 

Futurs utilisateurs 
• Médecine familiale 
• Médecine d’urgence 
• Patients dont représentants AQML 
    

• Pharmacie 
• Soins infirmiers 
    

Entrevues semi-dirigées 
• Patients avec expérience 

maladie de Lyme aux stades 
localisé ou disséminés 
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Évaluations du 
webinaire Québec 

2535, boulevard Laurier, 5e étage 
Québec (Québec) G1V 4M3  
Téléphone : 418 643-1339 
Télécopieur : 418 646-8349 

inesss.qc.ca 
inesss@inesss.qc.ca 

Montréal 
2021, avenue Union, bureau 10.083 
Montréal (Québec) H3A 2S9  
Téléphone : 514 873-2563 
Télécopieur : 514 873-1369 

Évaluations 

• Un hyperlien vous permettant d'accéder à 
l'évaluation de l'INESSS, de l'OPQ et de la 
FMSQ vous sera envoyé par courriel 

• Pour le crédit de la FMOQ, l'évaluation se fait en 
ligne à evaluation.fmoq.org. Un délai de 7 jours 
est laissé aux participants 
 

Vos commentaires sont 
importants pour nous! 


	Du diagnostic au traitement de la maladie de lyme aux stades localisé et disséminés��Mieux reconnaitre la maladie pour la traiter précocement et efficacement
	Présentatrices du webinaire
	Conflits d’intérêts
	Crédits de formation continue
	Renseignements techniques
	Plan de la présentation
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Mandat
	Démarche scientifique
	Outils cliniques produits par l’INESSS�Protocole médical national, modèles d’ordonnance et de formulaire �de liaison,  outil d’aide à la décision et outil dialogue
	Outils cliniques produits par l’INESSS�Outil d’aide au diagnostic
	Outils cliniques produits par l’INESSS�Guides d’usage optimal en antibiothérapie
	Outils cliniques produits par l’INESSS�Feuille de suivi à remettre au patient
	Diapositive numéro 15
	Maladie de Lyme en bref et présentation clinique
	Maladie de Lyme en bref
	Maladie de Lyme en bref
	Présentation clinique
	Quand penser à la maladie de Lyme?
	Établissement du diagnostic
	Principes du diagnostic
	Le point sur les tests sérologiques
	Interprétation de L’Immunobuvardage
	Évaluation du tableau clinique�Évaluation du risque d’exposition, Examen physique, autres conditions cliniques
	Évaluation du tableau clinique�Évaluation du risque d’exposition, Examen physique, autres conditions cliniques
	Évaluation du tableau clinique�Évaluation du risque d’exposition, Examen physique, autres conditions cliniques
	Évaluation du tableau clinique�Évaluation du risque d’exposition, Examen physique, autres conditions cliniques
	établissement du diagnostic�Reconnaissance de l’érythème migrant
	établissement du diagnostic�Reconnaissance de l’érythème migrant
	établissement du diagnostic�Reconnaissance de l’érythème migrant
	établissement du diagnostic�Reconnaissance de l’érythème migrant
	établissement du diagnostic�Reconnaissance de l’érythème migrant
	établissement du diagnostic�Reconnaissance de l’érythème migrant
	établissement du diagnostic�Algorithme – EM isolé
	établissement du diagnostic�Algorithme – atteintes moins typiques, stades disséminés précoce et tardif
	Traitement de la maladie
	Principes de traitement
	antibiothérapie�Information importante
	antibiothérapie�Atteintes cutanées – enfant
	antibiothérapie�Atteintes cutanées – adulte
	antibiothérapie�Atteintes neurologiques – Enfant
	antibiothérapie�Atteintes neurologiques – adulte
	antibiothérapie�Atteintes cardiaques – Enfant
	antibiothérapie�Atteintes cardiaques – adulte
	antibiothérapie�Atteintes articulaires – Enfant
	antibiothérapie�Atteintes articulaires – Enfant
	antibiothérapie�Atteintes articulaires – adulte
	antibiothérapie�Atteintes articulaires – adulte
	antibiothérapie�Antécédent de réaction allergique aux pénicillines
	Information à transmettre au patient et suivi
	Information à transmettre aux patients�ou au parent ou au représentant légal
	suivi�
	Sauriez-vous à qui diagnostiquer une maladie de Lyme et quel traitement offrir?�Cas cliniques
	Maladie de Lyme ou non?�cas cliniques
	Maladie de Lyme ou non?�cas cliniques
	Maladie de Lyme ou non? �cas cliniques
	Maladie de Lyme ou non? �cas cliniques
	Maladie de Lyme ou non? �cas cliniques
	Maladie de Lyme ou non?�cas cliniques
	Maladie de Lyme ou non?�cas cliniques
	Maladie de Lyme ou non?�cas cliniques
	Maladie de Lyme ou non?�cas cliniques
	Éléments à retenir sur le diagnostic et le traitement de la maladie de Lyme
	8 Éléments à retenir
	8 Éléments à retenir
	Période de questions
	Où trouver les outils et les documents�en soutien?
	Nouvelle interface de l’application
	Remerciements
	Évaluations du webinaire

