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Lettre du président  
L'honorable Dre Helena Jaczek 
Ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario  
10th Floor, Hepburn Block 
80 Grosvenor Street 
Toronto (Ontario) M7A 2C4  
 
Madame la Ministre,  
 
Au nom du Groupe consultatif sur la maladie de Lyme et les maladies transmises par les tiques, 
j'ai le plaisir de vous présenter notre rapport final. J'aimerais vous remercier de nous donner 
l'occasion d'offrir des conseils et des recommandations en vue d'une approche centrée sur le 
patient visant à améliorer le soutien du traitement de la maladie de Lyme et d'autres maladies 
transmises par les tiques. 
Ce rapport contient plusieurs recommandations clés qui, selon nous, amélioreront la santé et le 
bien-être des Ontariens touchés par ces maladies.  
Bien que le mandat de ce groupe n'était pas d'examiner ou d'élaborer de nouvelles lignes 
directrices en matière de soins cliniques pour la maladie de Lyme et d'autres maladies 
transmises par les tiques, le présent rapport complète le travail effectué par Santé publique 
Ontario et Qualité des services de santé Ontario en ce qui concerne la gestion clinique des 
piqûres de tiques, ainsi que le mandat du Groupe de référence des intervenants pour la lutte 
contre la maladie de Lyme, qui est d'informer la politique et les programmes du ministère au 
sujet de la maladie de Lyme.  
Nous espérons que ces informations s'avèreront utiles dans le cadre de l'engagement continu 
du ministère envers le traitement de la maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les 
tiques, et nous recommandons que ce rapport soit rendu public afin d'accroître la confiance et 
l'espoir au sein de la communauté des patients atteints de la maladie de Lyme. 
Nous tenons à remercier les observateurs et les membres-ressources du Groupe consultatif qui 
nous ont fourni de précieux renseignements tout au long de notre série de réunions. Nous 
tenons également à remercier tous les membres qui nous ont fait part de leurs commentaires 
au sujet des questions abordées dans le présent rapport.  
Nous sommes convaincus que les informations contenues dans ce rapport permettront à 
l'Ontario de renforcer sa position de chef de file en adoptant une approche centrée sur le patient 
face à la maladie de Lyme et à d'autres maladies transmises par les tiques. 
 
Je vous prie d'accepter, Madame la Ministre, l'expression de mes sentiments distingués, 

 
Adalsteinn (Steini) Brown, président  
Groupe consultatif sur la maladie de Lyme et les maladies transmises par les tiques 
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Sommaire  
La maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques affectent de plus en plus la 
vie des Ontariens. Nous devons continuer à travailler avec les gouvernements, les unités de 
santé publique, les professionnels de la santé réglementés, les groupes de défense des droits 
des patients, les chercheurs et d'autres intervenants afin d'utiliser des approches fondées sur 
des données probantes pour prévenir et contrôler ces maladies, sensibiliser davantage les 
professionnels de la santé réglementés et le grand public à la maladie de Lyme et aux autres 
maladies transmises par les tiques, et combler par la recherche les lacunes en matière de 
prévention, de diagnostic, de soins, de traitement et de soutien.  

Il est très important d'échanger avec les intervenants afin de promouvoir les occasions 
d'approfondir le dialogue concernant le diagnostic, les soins, le traitement et le soutien des 
personnes atteintes de la maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques. Alors 
que la science et la gestion clinique de ces maladies complexes continuent d'évoluer, nous ne 
devons pas nous reposer sur nos lauriers, mais plutôt nous concentrer sur les mesures à 
prendre pour régler cette importante question. 

En décembre 2017, 12 personnes ont été nommées dans le cadre du Groupe consultatif sur la 
maladie de Lyme et les maladies transmises par les tiques (le Groupe consultatif) par la 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée, pour participer à une série de réunions en 
personne et par téléconférence/webinaire. Les membres comprenaient des patients atteints de 
la maladie de Lyme, des défenseurs des droits des patients et du personnel soignant, des 
professionnels de la santé réglementés et des chercheurs universitaires. Les membres-
ressources ont fourni de l'information et de l'expertise supplémentaires concernant la maladie 
de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques tout au long des délibérations du 
Groupe consultatif.   

Bien que le mandat de ce groupe ne consistait pas à examiner ou à élaborer de nouvelles 
lignes directrices en matière de soins cliniques pour la maladie de Lyme et d'autres maladies 
transmises par les tiques, le présent rapport offre un certain nombre de recommandations, 
parmi lesquelles dix priorités pour des mesures immédiates : 
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1. Établir des centres d'excellence pour les maladies transmises par les tiques 
réunissant tous les intervenants, notamment les patients, les défenseurs des 
patients et les soignants, impliqués dans les processus de développement. 

2. Effectuer un examen des lignes directrices en matière de pratiques cliniques 
actuelles axées sur l'évaluation, le traitement et la prévention de la maladie de 
Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques.  

3. Améliorer les communications avec les professionnels de la santé 
réglementés concernant les normes de pratique pour le diagnostic et le 
traitement de la maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les 
tiques.  

4. Offrir des possibilités de formation professionnelle aux professionnels de la 
santé réglementés et établir un modèle de soins coordonnés pour les patients 
atteints de la maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques, 
à tous les stades de ces maladies. 

5. Améliorer l'éducation et la sensibilisation du grand public aux maladies 
transmises par les tiques. 

6. Poursuivre la collaboration avec les conseils scolaires, les groupes 
communautaires, les associations et d'autres ministères provinciaux, afin de 
souligner l'importance de la prévention des maladies transmises par les 
tiques. 

7. Établir un plan directeur pour la recherche communautaire sur les maladies 
transmises par les tiques, assorti de principes d'enquête et d'un processus de 
mise en œuvre.  

8. Examiner les méthodes de dépistage actuelles pour le diagnostic de la 
maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques. 

9. Effectuer un examen des activités actuelles de surveillance des tiques en 
Ontario. 

10. Mettre sur pied un groupe consultatif doté d'une expertise en matière de 
maladies transmises par les tiques et collaborer avec tous les intervenants 
afin de fournir des conseils continus et de passer en revue un rapport annuel 
relatif aux progrès de mise en œuvre du Plan d'éducation et de sensibilisation 
de l'Ontario en dix étapes1 et des mesures recommandées dans ce rapport. 
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Des recommandations à plus long terme sont également incluses. Ces dernières ont pour 
objectif :  

 d'accroître les connaissances et la sensibilisation vis-à-vis de la gravité de la maladie de 
Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques; 

 d'accroître les connaissances et la sensibilisation vis-à-vis de l'incidence de la maladie 
de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques dans l'ensemble de l'Ontario, et 
des risques associés à la contraction de ces maladies; 

 de normaliser les tests et les diagnostics; 

 de faire participer les patients à la prise de décisions en matière de traitement, en toute 
connaissance de cause;  

 de soutenir la collaboration continue entre les services de santé publique, les 
organismes de réglementation de la santé, les organismes communautaires et de plein 
air, les patients, les représentants des patients, le personnel soignant et les 
universitaires, afin de tenir les intervenants au courant des initiatives de lutte contre les 
maladies transmises par les tiques tout en diffusant plus largement des documents 
d'éducation et de sensibilisation auprès des Ontariens; et 

 d'engager des études de recherche pour identifier les interventions les plus efficaces 
dans la lutte contre les tiques, prévenir les piqûres de tiques, et améliorer les tests et le 
traitement de la maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques. 

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (le ministère) a fait preuve d'un grand 
leadership et d'un grand engagement à l'égard de cette question et devrait continuer à :  

 apporter un soutien aux personnes touchées par la maladie de Lyme et d'autres 
maladies transmises par les tiques; 

 surveiller le paysage de la santé en ce qui concerne la maladie de Lyme et d'autres 
maladies transmises par les tiques; et 

 réagir aux nouvelles données et aux nouveaux résultats de la recherche à mesure qu'ils 
émergent. 

La menace représentée par la maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques 
augmente. Nous devons travailler ensemble pour donner suite aux recommandations formulées 
dans le cadre de cet examen, afin que de moins en moins d'Ontariens souffrent des effets 
dévastateurs de ces maladies. 
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Principes directeurs  
Le Groupe consultatif a fourni l'occasion d'encourager la participation de personnes ayant une 
expérience vécue de la maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques, et 
d'autres personnes qui prennent soin de personnes atteintes de ces maladies. 
Le présent rapport est guidé par plusieurs questions clés qui éclairent les recommandations du 
Groupe consultatif :  

 Nous devons avoir une compréhension claire de ce que nous entendons par maladie de 
Lyme. 

 Lorsque des personnes présentent des cas soupçonnés ou confirmés de maladie de 
Lyme, elles doivent participer à leurs propres soins.  

 De nombreux patients atteints de la maladie de Lyme sont stigmatisés et frustrés par 
notre système de santé, et ne sont donc pas en mesure d'accéder au soutien et aux 
services dont ils ont besoin. 

 Les normes actuelles en matière de traitement et de soins pour la maladie de Lyme et 
d'autres maladies transmises par les tiques doivent être examinées de manière inclusive, 
rigoureuse et transparente par des experts indépendants, sans conflit d'intérêts et sur la 
base des meilleures preuves possibles.  

 Les professionnels de la santé réglementés doivent recevoir une formation et une 
éducation sur la façon de diagnostiquer, de traiter et de soigner correctement les patients 
atteints de la maladie de Lyme.   

 La maladie de Lyme est l'une des nombreuses maladies transmises par les tiques qui 
peuvent causer des maladies humaines. Les Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) des États-Unis tiennent à jour une liste des maladies transmises par 
les tiques du monde entier.1  

Dans cette optique, le Groupe consultatif offre un ensemble précis de recommandations, dont 
certaines figurent dans les limites des capacités de la province et peuvent être adoptées 
immédiatement afin d'assurer le respect des normes actuelles. Toutes les recommandations 
doivent être passées en revue sur une base annuelle, par un nouveau groupe consultatif. 
Nous recommandons également une série de mesures supplémentaires pour lesquelles un 
nouveau groupe consultatif devrait être mis sur pied.  

  

                                                
1 https://www.cdc.gov/ticks/diseases/abroad.html  

https://www.cdc.gov/ticks/diseases/abroad.html
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Contexte et introduction  
Qu'est-ce que la maladie de Lyme? 
La maladie de Lyme est la maladie la plus répandue en Amérique du Nord et est causée par la 
bactérie Borrelia burgdorferi (B. burgdorferi) (Santé publique Ontario, 2016). En Ontario, la maladie de 
Lyme se transmet aux humains par la piqûre indolore d'une tique à pattes noires (Ixodes 
scapularis) infectée (Santé 
publique Ontario, 2016). D'autres 
espèces de Borrelia, 
comme B. garinii et 
B. afzelii, peuvent 
également causer la 
maladie de Lyme chez les 
humains. Certaines autres 
espèces de tiques 
peuvent également 
transmettre d'autres 
bactéries, protozoaires et 
virus, qui peuvent causer 
des complications 
supplémentaires pour la 
santé (Biggs, 2016). Les 
tiques à pattes noires 
sont très petites (les 
adultes ont la taille d'une 
graine de sésame; les 
nymphes, celle d'une 
graine de pavot), ce qui 
les rend difficiles à voir. 
Les tiques à pattes noires 
piquent souvent dans des 
parties cachées du corps, 
et la piqûre est indolore. 
Par conséquent, les gens 
peuvent ne pas se rendre 
compte qu'une tique se 
nourrit, ou s'est nourrie, 
d'eux.   
Il semble que les nymphes sont responsables de la majorité des infections humaines. La 
majorité des cas d'infection se produisent au printemps et en été, car c'est à ce moment que le 
stade nymphal de la tique à pattes noires est le plus actif, mais les infections peuvent aussi se 
produire à d'autres moments.  
Notre compréhension de la maladie de Lyme évolue. Nous continuons à découvrir les 
différentes formes de manifestation et de transmission de la maladie de Lyme. Par conséquent, 
des connaissances plus inclusives sont nécessaires pour aborder cette maladie.  

  

Figure 1 : Cycle de vie de la tique à pattes noires (Santé publique Ontario) 
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Signes et symptômes 
Les signes et les symptômes précoces de la maladie de Lyme apparaissent habituellement 
dans les trois à 30 jours suivant la piqûre d'une tique à pattes noires infectée (Gouvernement du 
Canada, 2018). Une présentation classique de la maladie de Lyme comprend une éruption de type 
érythème migrateur (EM) (Qualité des services de santé Ontario, 2018) , parfois en forme de cible; toutefois, 
ce ne sont pas toutes les personnes infectées par une tique porteuse de la bactérie de la 
maladie de Lyme qui présentent une éruption cutanée. D'autres symptômes courants sont la 
fatigue, la myalgie, les maux de tête, la fièvre/les frissons et la raideur de la nuque (Qualité des 
services de santé Ontario, 2018). Au-delà de ces symptômes, d'autres symptômes peuvent se 
manifester à différents stades de la maladie (Feder, 2007).  
Tout au long des délibérations du Groupe consultatif, nous avons entendu des patients 
présentant une gamme de symptômes se chevauchant avec ceux d'autres maladies profondes 
et débilitantes non reconnues sur le plan clinique.  
La non-spécificité des symptômes peut également compliquer le diagnostic – ce qui souligne la 
nécessité d'améliorer l'éducation et la sensibilisation des fournisseurs de soins de santé et du 
grand public au sujet de la maladie de Lyme à tous ses stades. 

Épidémiologie de la maladie de Lyme en Ontario 
Depuis 1988, année où la maladie de Lyme est devenue une maladie à déclaration obligatoire 
en Ontario, le nombre de cas confirmés chez des humains a augmenté (Santé publique Ontario, 2016). 
Le nombre de cas confirmés et probables de la maladie de Lyme en Ontario a plus que triplé en 
2017 (n = 987)2, comparativement à la moyenne quinquennale (2012-2016) (n = 314) (figure 2). 
Le taux d'incidence annuel a également augmenté depuis 2005, le taux provincial de 2017 étant 
deux fois plus élevé que celui de 2016 (figure 3).   

                                                
2 Données tirées du Système intégré d'information sur la santé publique (SIISP) le 4 avril 2018. Le SIISP 
est un système dynamique de déclaration des maladies qui permet la mise à jour continue des données 
saisies précédemment. Par conséquent, les données extraites du SIISP font figure d'instantané rattaché 
au moment de leur extraction et peuvent différer des données présentes dans les rapports précédents ou 
subséquents. 
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Figure 2. Nombre de cas probables et confirmés de maladie de Lyme, par mois d'épisode, par rapport à la moyenne 
historique sur cinq ans (2012-2016) : Ontario, 2017 

 
Figure 3 : Nombre de cas probables et confirmés de maladie de Lyme et taux d'incidence pour 100 000 habitants : 
Ontario, 2008 - 2017 
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Activités actuelles de surveillance des tiques en Ontario 
Les médecins et les infirmier praticiens/infirmières praticiennes sont tenus de signaler les 
personnes atteintes ou susceptibles d'être atteintes de la maladie de Lyme au médecin 
hygiéniste local qui, à son tour, signale tous les cas probables et confirmés au ministère. La 
surveillance des tiques se divise en deux grandes catégories : 
Surveillance active – Prélèvement de tiques dans leur habitat naturel par la « méthode de la 
flanelle », effectué par les bureaux de santé publique.  
Surveillance passive – Examen des tiques soumis à un bureau de santé par le public. 
Les activités de surveillance ne sont pas uniformes dans l'ensemble de la province et, par 
conséquent, la prévalence des tiques en Ontario est probablement sous-estimée. 

Le défi 
La maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques sont des maladies graves 
qui touchent les Ontariens de tous âges, dans toute la province. Bien que certaines personnes 
soient diagnostiquées et traitées efficacement aux premiers stades de la maladie, ce n'est pas 
toujours le cas. Par conséquent, certaines personnes éprouvent des symptômes persistants et 
des complications à long terme, qui affectent leur bien-être physique, émotionnel, 
psychologique, mental et financier.  
Bien que le diagnostic approprié de la maladie de Lyme devrait être de nature clinique, fondé 
sur les signes et les symptômes, et appuyé par des antécédents d'exposition possible aux 
tiques, de nombreux cliniciens se fient à un test de laboratoire positif avant de fournir les 
traitements nécessaires, ce qui entraîne de piètres résultats pour la santé des patients. 
(Ferrouillet, 2015; Henry, 2012) Il est important que les cliniciens et les fonctionnaires de la santé 
publique comprennent que ces tests sont conçus à des fins de surveillance seulement.   
Les professionnels de la santé devraient également être conscients des limites des résultats 
des tests et de la possibilité de résultats faussement positifs et faussement négatifs. Des tests 
sérologiques devraient simplement compléter le diagnostic clinique de la maladie de Lyme et ne 
devraient pas constituer le principal fondement des décisions en matière de diagnostic ou de 
traitement (Gouvernement du Canada, 2012). Cette approche est particulièrement importante aux 
premiers stades de la maladie, car la fenêtre thérapeutique optimale, pour l'obtention des 
meilleurs résultats pour le patient, est immédiatement après une piqûre de tique infectée. 
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Il faut accomplir davantage – Appel à l'action 
Bien que la province de l'Ontario ait progressé par la reconnaissance de la nécessité d'agir 
contre la maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques, il reste encore 
beaucoup à faire. Nous devons : 

 accroître les connaissances, l'éducation et la sensibilisation vis-à-vis de la maladie de 
Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques parmi les professionnels de la santé 
réglementés, les autorités sanitaires publiques et le grand public; 

 mener des études de recherche pour améliorer les méthodes de dépistage; 
 mener des études de recherche pour mieux comprendre tous les stades de ces 

maladies; 

 normaliser les critères de diagnostic et traiter la maladie de Lyme et d'autres maladies 
transmises par les tiques sur la base des meilleures preuves médicales disponibles; 

 offrir un soutien supplémentaire aux personnes souffrant de maladies transmises par les 
tiques; et 

 tirer parti des technologies nouvelles et émergentes pour recueillir et analyser les 
données sur les tiques à l'échelle de la province et reconnaître l'émergence de nouvelles 
maladies transmises par les tiques dans la province.  

Possibilités d'amélioration  
Nos recommandations s'alignent sur le plan Priorité aux patients : Plan d'action en matière de 
soins de santé. Ce plan s'engage à placer les patients au centre des soins qu'ils reçoivent :  

 en offrant un accès plus rapide aux soins appropriés; 

 en fournissant des soins mieux coordonnés et intégrés; 

 en soutenant les particuliers et les patients par de l'éducation et de l'information leur 
permettant de prendre les bonnes décisions; et 

 en prenant des décisions fondées sur des données probantes concernant la valeur et la 
qualité. 

Le présent rapport fournit un guide facilitant la prise de décision, la planification des 
programmes et l'établissement de partenariats à l'avenir. Les conseils et les recommandations 
exprimés permettront à la province de l'Ontario de mieux tirer parti des stratégies, des 
systèmes, des organismes, des collectivités et des particuliers existants, qui progressent déjà 
dans l'éducation, la protection des personnes touchées par la maladie de Lyme et d'autres 
maladies transmises par les tiques, et des soins qui leur sont prodigués. Ce rapport offre 
également des possibilités de discussions et de collaboration futures.  
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Notre mandat 
Le mandat du Groupe consultatif consistait à offrir des conseils et des recommandations au 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée au sujet d'une approche centrée sur le 
patient, afin d'améliorer le soutien vis-à-vis de la maladie de Lyme aiguë et d'autres maladies 
transmises par les tiques, ainsi que des complications à long terme associées à ces maladies.  
Ce mandat comprenait la participation à l'élaboration du cadre stratégique du ministère pour 
lutter contre la maladie de Lyme et les maladies transmises par les tiques. Ce mandat ne 
comprenait pas l'examen ou l'élaboration de nouvelles lignes directrices en matière de soins 
cliniques pour la maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques. 
Il a toutefois été demandé au Groupe consultatif de formuler un ensemble de recommandations 
visant à renforcer les connaissances et les capacités des professionnels de la santé 
réglementés et à améliorer les résultats sur la santé et l'expérience des patients touchés par la 
maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques.  
Plus précisément, le Groupe consultatif s'est efforcé de cerner les lacunes en matière de 
prestation de soins et les moyens d'améliorer le transfert des connaissances et l'accès aux 
traitements et aux soins des personnes à risque et touchées par la maladie de Lyme et d'autres 
maladies transmises par les tiques. 

Cadre d'action stratégique pour lutter contre la maladie de Lyme et 
les maladies transmises par les tiques 
Ce cadre stratégique (voir ci-dessous) fournit une feuille de route pour une action coordonnée 
fondée sur cinq piliers d'action (décrits ci-dessous) en collaboration avec des personnes 
possédant une expérience vécue de ces maladies, des représentants de patients, des 
chercheurs universitaires, des gouvernements et des organismes communautaires, 
professionnels et de réglementation.  
Le cadre stratégique décrit le but et les objectifs de la politique, ainsi que les principaux 
domaines d'intérêt et les résultats prévus qui guideront l'élaboration et la mise en œuvre d'une 
stratégie provinciale de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies transmises par les 
tiques. 
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Figure 4 : Maladie de Lyme et maladies transmises par les tiques : Un cadre d'action stratégique en Ontario 
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 Prévention et contrôle – Réduire le taux de nouvelles infections grâce à l'éducation du 
public et à des conseils en matière de mesures préventives. 

 Surveillance – Améliorer les efforts de collecte de données, et continuer à assurer le suivi 
de la propagation des tiques et du taux d'incidence des cas concernant les humains et les 
animaux. 

 Mobilisation du public – Établir/renforcer les partenariats entre les patients, les 
représentants des patients et le personnel soignant, les professionnels de la santé 
réglementés et les chercheurs universitaires, afin d'accroître la sensibilisation du grand 
public à la maladie de Lyme et à d'autres maladies transmises par les tiques. 

 Soins, traitement et soutien – Renforcer et cibler l'éducation des professionnels de la 
santé réglementés vis-à-vis des maladies transmises par les tiques, afin d'améliorer le 
dépistage précoce et le diagnostic, en mettant l'accent sur les infections par la maladie de 
Lyme grâce à des résultats cliniques et épidémiologiques fondés sur les signes, les 
symptômes et l'exposition possible aux tiques. 

 Recherche – Améliorer les tests diagnostiques en laboratoire (sensibilité et spécificité); 
recueillir et analyser des données pour mettre à jour les lignes directrices en matière de 
traitement; quantifier/qualifier les impacts de la maladie de Lyme et d'autres maladies 
transmises par les tiques sur les Ontariens à court et à long terme. 

Recommandations  
Les recommandations ci-dessous reposent sur les cinq piliers du Cadre d'action stratégique 
pour lutter contre la maladie de Lyme et les maladies transmises par les tiques du ministère. 
L'ordre dans lequel ces recommandations sont énumérées ne reflète pas une importance 
hiérarchique.  
  

 

Prévention 
et contrôle 

Soins, 
traitement 
et soutien 

Mobilisation 
du public 

Surveillance Recherche 
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Un astérisque (*) précédent une recommandation indique qu'il s'agit d'une priorité clé pour 
des mesures immédiates. 

Prévention et contrôle 
* Améliorer l'éducation et la sensibilisation du grand public vis-à-vis des maladies 
transmises par les tiques. 
Il est important que nous nous concentrions sur l'amélioration de la sensibilisation vis-à-vis de la 
maladie de Lyme et que nous veillions à ce que les messages de santé publique soient adaptés 
à l'âge du public et aux contextes locaux, par l'utilisation d'un langage clair et simple. Cibler les 
écoles publiques, les camps de vacances, les écoles de médecine, les organismes de 
réglementation de la santé, ainsi que les particuliers et les organisations qui travaillent ou 
passent du temps à l'extérieur serait un bon début. 
Il est important que nous utilisions les meilleures données probantes à notre disposition de 
façon uniforme dans l'ensemble de la province, afin que les personnes qui recherchent de 
l'information puissent trouver des messages cohérents de la part du gouvernement de l'Ontario, 
de ses agences et de ses fournisseurs sous contrat. 
Tous les habitants de l'Ontario doivent connaître le risque 
croissant de contracter la maladie de Lyme et d'autres 
maladies transmises par les tiques, ainsi que la gravité de 
ces maladies et les défis associés à leur prise en charge. 
Les messages publics devraient reconnaître que les tiques 
adventives peuvent se trouver n'importe où, et souligner :  

 comment la maladie de Lyme se manifeste; 
 les habitats idéaux pour les tiques;  
 comment réduire les risques de se faire piquer par 

une tique; 
 comment enlever correctement une tique qui est encore attachée; 
 les signes et les symptômes de la maladie de Lyme, en soulignant que : 

o il existe une variété d'éruptions cutanées liées à la maladie de Lyme, voire parfois 
une absence d'éruption;  

o une éruption cutanée liée à la maladie de Lyme nécessite un traitement médical 
rapide;  

 la gravité de la maladie de Lyme et la nécessité d'une consultation médicale immédiate 
en cas d'infection suspectée; 

 la maladie de Lyme n'est pas la seule infection pouvant être transmise par les tiques; 
 la précision et les limites des tests de dépistage.3 

Ce message devrait être transmis par voie électronique, par l'entremise des médias 
traditionnels et sociaux, et par l'entremise de brochures, de dépliants, de feuilles de 
renseignements et d'affiches. 
Étant donné que les gens ignorent souvent qu'ils ont été piqués par une tique, il est important 
que les professionnels de la santé réglementés sachent penser à la possibilité de la maladie de 

                                                
3 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-
canada/infovigilance-produits-sante/bulletin-canadien-effets-indesirables-volume-22-numero-4-octobre-
2012.html  

Améliorer l'éducation 
et la sensibilisation 
du grand public aux 
maladies transmises 
par les tiques. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/infovigilance-produits-sante/bulletin-canadien-effets-indesirables-volume-22-numero-4-octobre-2012.html#a1
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/infovigilance-produits-sante/bulletin-canadien-effets-indesirables-volume-22-numero-4-octobre-2012.html#a1
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/infovigilance-produits-sante/bulletin-canadien-effets-indesirables-volume-22-numero-4-octobre-2012.html#a1
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Lyme et traiter leurs patients pour la maladie de Lyme afin d'optimiser les résultats pour la santé 
de ces derniers.  
Le ministère a déclaré que les médecins qui soupçonnent un diagnostic de maladie de Lyme 
chez leurs patients devraient leur fournir un traitement immédiat, sans attendre les résultats des 
tests.  
Améliorer l'accès aux vêtements imbibés de perméthrine et étudier l'efficacité d'autres 
répulsifs non toxiques contre les tiques. 
L'armée canadienne a facilité l'utilisation de vêtements imbibés de perméthrine et au moins une 
entreprise a déposé une demande de licence pour commercialiser des vêtements imbibés de 
perméthrine pour le grand public au Canada ce printemps. Cette information pourrait être notée 
dans la documentation du ministère. 
Nous avons grandement besoin de répulsifs sûrs et efficaces contre les tiques. Les Ontariens 
devraient avoir accès à des méthodes de protection actuellement disponibles dans d'autres 
régions endémiques. Des recherches devraient être entreprises en vue de mieux protéger les 
Ontariens contre les piqûres de tiques. 
Créer des messages de prévention cohérents. 
Les informations facilement accessibles en ligne sont souvent contradictoires, incomplètes ou 
inexactes. Il est important que le ministère fournisse des messages de prévention fiables et 
cohérents (alignés sur ceux de ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux) à tous les 
bureaux de santé publique de l'Ontario, s'appuyant sur des techniques de changement de 
comportement fondées sur des données probantes. 
Mieux faire connaître les signes et les symptômes de la maladie de Lyme et d'autres 
maladies transmises par les tiques.  
Le grand public doit être informé que le retrait rapide et approprié d'une tique réduit le risque de 
transmission de maladie. Il est important d'avoir conscience que les gens ne savent pas 
toujours qu'ils ont été piqués par une tique. Les gens doivent être capables de reconnaître les 
signes et les symptômes de la maladie de Lyme au-delà d'une éruption cutanée en forme de 
cible. La reconnaissance des symptômes de la maladie de Lyme, ainsi que la connaissance de 
l'importance d'un diagnostic et d'un traitement précoces sont la clé de résultats sur la santé 
optimaux.   
Poursuivre la campagne de sensibilisation du ministère sur les tiques. 
La campagne de communication continue du ministère, Combattons la maladie de Lyme, a 
démontré son efficacité à sensibiliser davantage le public à la façon de reconnaître les tiques, 
de gérer les piqûres de tiques, les symptômes de la maladie de Lyme, et les moyens de se 
protéger contre les piqûres de tiques. Ces activités devraient être poursuivies et élargies dans 
la mesure du possible.  
Il est important que les gens sachent où ils peuvent obtenir de l'information cohérente fondée 
sur des données probantes. Tout produit ou communication destiné au public devrait inclure ces 
détails afin que les gens soient dirigés vers des renseignements fiables et cohérents. 
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Surveillance  
*Effectuer un examen des activités actuelles de surveillance des tiques en Ontario. 
Actuellement, la surveillance provinciale repose sur les tiques à pattes noires soumises par les 
bureaux de santé à Santé publique Ontario. Les méthodes de capture de ces tiques varient 
selon les circonscriptions sanitaires, ce qui complique l'obtention d'estimations précises des 
effectifs de tiques dans une région donnée, de même que les estimations des effectifs de tiques 
infectées par B. burgdorferi (taux de positivité). 
Un examen des activités actuelles de surveillance des tiques en Ontario devrait être envisagé : 

 Les espèces de tiques qui devraient être prélevées 
 Ajout des maladies transmises par les tiques à la liste 

des maladies importantes sur le plan de la santé 
publique de l'Ontario 

 Tiques présentes sur les terres privées et publiques 
 Différents types de surveillance (p. ex., active ou 

passive) 
 Tiques des animaux de compagnie 
 Utilité des différentes approches de dépistage, dont 

étude de la compétence vectorielle.  
 Gamme de réservoirs animaux.  

Les résultats de ce type d'examen pourraient éclairer un plan officiel de surveillance des tiques 
pour l'Ontario, améliorer l'exactitude de la carte des risques de Santé publique Ontario, et 
permettre de diffuser des informations plus transparentes et plus exactes utilisables par les 
professionnels de la santé réglementés et le grand public en ce qui concerne la prévention et le 
diagnostic de la maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques. 
Utiliser et intégrer une variété de sources de données. 
L'intégration des plateformes de données existantes contribuerait à créer un système de 
surveillance plus robuste. Cela comprend l'étude de la faisabilité et de l'efficacité d'un plan 
d'infrastructure de données englobant : les données animales (tiques soumises par les 
vétérinaires); la science citoyenne; les technologies modernes comme eTick; la collecte de 
tiques sur les terres privées; et les partenariats avec des individus prélevant des espèces 
sauvages connues pour être des espèces réservoirs (p. ex., souris sauvages, écureuils, 
coyotes, etc.). En diversifiant nos méthodes de collecte de données, nous pourrions obtenir de 
meilleures estimations de la présence des tiques dans la province tout en fournissant des 
preuves à l'appui d'efforts de prévention plus ciblés. 
Mettre à jour la carte des zones à risque pour la maladie de Lyme de Santé publique 
Ontario.  
Il est important que les gens sachent que des tiques adventives peuvent être présentes 
n'importe où dans la province et que la carte des zones à risque actuelle4 de l'Ontario peut leur 
donner un faux sentiment de sécurité vis-à-vis de leur risque d'exposition à la maladie de Lyme 
lorsqu'ils se trouvent à l'extérieur. De plus, les professionnels de la santé réglementés peuvent 
être déconcertés lorsque des patients présentent des symptômes de maladie de Lyme sans 
s'être rendus dans une région à risque élevé. Les patients et les groupes de défense des droits 

                                                
4 https://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/Pages/IDLandingPages/Lyme-
Disease.aspx   
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https://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/Pages/IDLandingPages/Lyme-Disease.aspx
https://www.publichealthontario.ca/fr/BrowseByTopic/InfectiousDiseases/Pages/IDLandingPages/Lyme-Disease.aspx
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des patients signalent que cette mésinformation se traduit par une absence de diagnostic de la 
maladie de Lyme, même en présence de symptômes.   
Les populations de tiques évoluent et gagnent du terrain au fil du temps, principalement en 
raison de la migration des oiseaux et d'autres animaux, ainsi que des changements climatiques. 
Par conséquent, cette carte devrait être mise à jour non seulement pour mettre l'accent sur les 
zones à risque, mais aussi pour indiquer plus clairement toutes les parties de la province 
comme étant des zones à tiques potentielles.  
Cette carte devrait également illustrer les effectifs cumulés, les tendances historiques, les 
numérateurs, les dénominateurs, les taux de positivité, et superposer les cas de maladie chez 
les humains, afin de fournir davantage de contexte pour la détermination des risques.  

Mobilisation du public 
* Mettre sur pied un groupe consultatif doté d'une expertise en matière de maladies 
transmises par les tiques et collaborer avec tous les intervenants afin de recevoir un 
rapport annuel relatif aux progrès de mise en œuvre du Plan d'éducation et de 
sensibilisation de l'Ontario en dix étapes et des mesures recommandées dans ce 
rapport. 
Le ministère a fait preuve d'un grand leadership et d'un engagement marqué à l'égard de la 
maladie de Lyme et des maladies transmises par les 
tiques en créant ce groupe de travail et en lançant le 
Plan d'éducation et de sensibilisation de l'Ontario en 
dix étapes en juillet 2016. Il est important de 
poursuivre sur cette lancée. Pour accroître la 
confiance et l'espoir au sein de la communauté de 
patients atteints de la maladie de Lyme, un rapport 
annuel relatif aux progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des recommandations du plan en dix étapes 
ainsi que le présent rapport devraient être affichés sur 
le site Web du ministère.  
De plus, un nouveau groupe consultatif composé de 
représentants de groupes de défense des droits des 
patients, de personnes ayant une expérience vécue 
des maladies transmises par les tiques, de 
chercheurs universitaires, de bureaux de santé 
publique et de professionnels de la santé réglementés 
disposant d'une expertise en matière de maladies 
transmises par les tiques devrait être mis sur pied afin 
de fournir d'autres conseils, commentaires et 
recommandations au ministère, afin d'atteindre notre 
objectif collectif d'amélioration de la vie des personnes 
touchées par la maladie de Lyme et d'autres maladies 
transmises par les tiques. Les délibérations devraient être 
terminées à temps pour la saison à venir. 
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* Poursuivre la collaboration avec les conseils scolaires, les groupes communautaires, les 
associations et d'autres ministères provinciaux, afin de souligner l'importance de la 
prévention des maladies transmises par les tiques. 
Nous devons nous engager dans des activités de sensibilisation, avec un large éventail 
d'intervenants. Ce travail a été initié avec la formation du Groupe de référence des intervenants 
pour la lutte contre la maladie de Lyme, dont le travail doit se poursuivre. Nous devrions 
également tirer parti des partenariats existants entre la communauté et le système de santé, en 
menant des activités de sensibilisation ciblant les entités suivantes : Association médicale de 
l'Ontario; organisations et associations de vétérinaires, travailleurs sociaux, infirmiers praticiens 
et infirmières praticiennes, pharmaciens, dentistes, physiothérapeutes, chiropraticiens et 
naturopathes; Commission de la santé mentale du 
Canada, bureaux de santé publique; Collège des 
médecins de famille de l'Ontario, Association of 
Municipalities of Ontario (Association des municipalités 
de l'Ontario), Association des agences locales de santé 
publique; associations sportives de plein air comme la 
Golf Association of Ontario, organisations représentant 
les travailleurs de plein air, ainsi que tous les ministères 
provinciaux, notamment les ministères de l'Éducation, du 
Travail, des Richesses naturelles et des Forêts.  
Nous devrions également intégrer la prévention des 
piqûres de tiques et l'éducation sur les maladies 
transmises par les tiques dans les écoles, comme cela a 
été fait dans d'autres juridictions. La communication 
d'informations adaptées à l'âge des élèves dans les 
écoles, notamment dans le cadre des programmes 
scolaires, ainsi que la distribution de lettres adressées 
aux parents permettrait d'améliorer la sensibilisation vis-
à-vis des tiques et d'insister sur l'importance de prendre 
des précautions contre les piqûres de tiques.  
Inclure de la documentation visant à lutter contre les maladies transmises par les tiques 
dans les trousses transmises lors du renouvellement des permis de chasse et de pêche.  
Chaque année, des centaines de milliers d'Ontariens renouvellent leur carte de Plein air et 
achètent des permis de chasse et de pêche par l'entremise du ministère des Richesses 
naturelles et des Forêts. Le ministère devrait collaborer avec celui des Richesses naturelles et 
des Forêts, la Fédération des pêcheurs et chasseurs de l'Ontario et d'autres organismes 
pertinents, afin d'inclure des informations sur la maladie de Lyme et d'autres maladies 
transmises par les tiques dans les trousses annuelles de renouvellement de permis.  
Entreprendre des activités d'application des connaissances par l'intermédiaire de sites 
Web de groupes de patients, ainsi que de conférences et d'événements destinés aux 
patients. 
La réussite des études de recherche et l'établissement d'une base de connaissances dépend 
des efforts déployés pour diffuser ces informations. Toute étude de recherche entreprise devrait 
inclure un plan d'application des connaissances bien réfléchi, encourageant la participation des 
patients atteints de la maladie de Lyme et les groupes de défense des droits des patients. 
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transmises par les tiques. 
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Soins, traitement et soutien 
*Établir des centres d'excellence pour les maladies transmises par les tiques. 
L'établissement de centres d'excellence offrirait aux chercheurs universitaires et aux 
professionnels de la santé réglementés de toute la province l'occasion de collaborer et de 
partager leurs connaissances afin d'améliorer les résultats pour les patients.  
En conformité avec le plan Priorité aux patients : Plan d'action 
en matière de soins de santé, qui s'engage à placer les patients 
au centre des soins qu'ils reçoivent, ces centres pourraient : 
Fournir des soins et des traitements coordonnés aux personnes 
atteintes de la maladie de Lyme et d'autres maladies 
transmises par les tiques, y compris celles dont la présentation 
est complexe; assurer le suivi et la surveillance des patients; 
soutenir la collaboration entre les chercheurs universitaires 
possédant une expertise pertinente et les centres universitaires 
en sciences de la santé qui forment des professionnels de la santé réglementés; et promouvoir 
des politiques et des programmes fondés sur des données probantes. Ces centres devraient 
être développés avec la pleine participation des patients, des représentants des patients et du 
personnel soignant. 
Le dépistage des maladies transmises par les tiques, le diagnostic, les soins et les meilleures 
pratiques de traitement évoluent. L'Ontario peut jouer un rôle de chef de file dans ce domaine 
grâce à une telle initiative. 
*Améliorer les communications avec les professionnels de la santé réglementés 
concernant les normes de pratique pour le diagnostic et le traitement de la maladie de 
Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques.  
Nous devons améliorer notre communication avec les professionnels de la santé réglementés, 
en soulignant que le taux d'incidence de la maladie de Lyme augmente en Ontario et que le 
diagnostic et le traitement des cas soupçonnés de maladie de Lyme devraient être fondés 
principalement sur leur jugement clinique et professionnel, conformément aux normes 
gouvernementales publiées. Étant donné que les tests sérologiques peuvent ne pas donner de 
résultats précis au stade précoce d'une maladie de Lyme localisée, soit au moment où le 
traitement est le plus efficace, il est important que les cliniciens gèrent les cas potentiels ou 

soupçonnés de maladie de Lyme principalement en 
fonction de leur jugement clinique. 

Les patients et les groupes de défense des droits des 
patients signalent que les médecins n'envisagent pas 
toujours un diagnostic de maladie de Lyme, pour 
diverses raisons, notamment : l'incertitude d'une 
piqûre de tique connue, le malentendu selon lequel 
les tiques infectées ne se trouvent que dans les 
zones à risque connues, l'absence d'une éruption de 
type érythème migrateur (EM) ou d'une confirmation 
en laboratoire. Dans de tels cas, les patients se 
trouvent dans une position où ils doivent se défendre 
eux-mêmes lorsqu'il s'agit d'obtenir un diagnostic, 
d'interpréter des résultats de tests et/ou de faire valoir 
la nécessité d'un traitement. 

Établir des centres 
d'excellence pour les 
maladies transmises 
par les tiques.  

Améliorer les 
communications avec les 
professionnels de la santé 
réglementés concernant les 
normes de pratique pour le 
diagnostic et le traitement 
de la maladie de Lyme et 
d'autres maladies 
transmises par les tiques. 
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Étant donné que les éruptions de type érythème migrateur ne sont pas toujours présentes après 
une piqûre de tique, il est important d'évaluer les autres signes et symptômes de la maladie de 
Lyme. Ces signes et symptômes sont les suivants : fièvre, blocage cardiaque ou arythmie, 
paralysie des nerfs crâniens, méningite lymphocytique, conjonctivite, arthralgie, myalgie, fatigue 
et difficultés cognitives subtiles (Fuster, 2017). Les facteurs concernant les antécédents médicaux 
et les voyages devraient également faciliter la prise de décisions cliniques.  
Les patients et les groupes de défense des droits des patients signalent que les personnes 
chez qui la maladie de Lyme n'est pas détectée, mal diagnostiquée ou insuffisamment traitée, 
finissent par être référées à de nombreux professionnels de la santé réglementés tout en 
subissant des tests supplémentaires et des traitements inappropriés. Ces personnes peuvent 
se présenter dans les salles d'urgence pour tenter de gérer leurs symptômes. Souvent, les 
patients sont dirigés vers des services de santé mentale afin de « régler leurs problèmes ».  
De plus, les patients et les groupes de défense des droits des patients rapportent qu'après avoir 
reçu une réaction inadaptée à leurs besoins de santé en Ontario, les personnes atteintes de la 
maladie de Lyme vont souvent chercher des diagnostics et des traitements médicaux aux États-
Unis, à un coût personnel considérable. Malheureusement, la majorité des gens ne peuvent tout 
simplement pas se permettre cette option, et bon nombre d'entre eux peuvent développer une 
réticence à continuer à se tourner vers le système médical de l'Ontario en raison des 
sentiments d'humiliation et de stigmatisation qui en découlent lorsqu'ils le font. 
L'établissement de lignes directrices fondées sur des données probantes pour le diagnostic et 
le traitement de la maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques, bien 
comprises et suivies par tous les professionnels de la santé réglementés et accessibles aux 
patients, améliorerait considérablement l'expérience des patients. 
*Offrir des possibilités de formation professionnelle aux professionnels de la santé 
réglementés et établir un modèle de soins coordonnés pour les patients atteints de la 
maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques, à tous les stades de ces 
maladies. 
Les patients et les groupes de défense des droits des patients signalent que de nombreux 
médecins n'estiment pas que les tiques sont un problème dans l'ensemble de l'Ontario. Deux 
études canadiennes ont exploré les connaissances 
des médecins sur la maladie de Lyme. Une étude 
réalisée en 2012 auprès de pédiatres, de médecins 
généralistes et de spécialistes en médecine interne 
de Colombie-Britannique a révélé que moins de 
30 % d'entre eux savaient qu'une éruption de type 
érythème migrateur (EM) seule constitue un 
diagnostic de maladie de Lyme (Henry, 2012). Une 
étude réalisée au Québec en 2015 a révélé un 
manque modéré de connaissances et des 
pratiques sous-optimales chez les médecins de 
famille (Ferrouillet, 2015). La mise en place d'un 
algorithme ou d'un système de « drapeau rouge » 
permettant aux cliniciens d'enquêter et de gérer 
efficacement les cas de maladies transmises par 
les tiques permettrait d'assurer une uniformité et un 
traitement rapide. Grâce à un partenariat établi 
entre Santé publique Ontario et Qualité des services 
de santé Ontario, certains de ces travaux sont déjà en 

Offrir des possibilités de 
formation professionnelle 
aux professionnels de la 
santé réglementés et établir 
un modèle de soins 
coordonnés pour les 
patients atteints de la 
maladie de Lyme et d'autres 
maladies transmises par les 
tiques, à tous les stades de 
ces maladies. 
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cours. Il est important d'améliorer la connaissance des signes et des symptômes chez les 
professionnels de la santé réglementés afin d'éviter les erreurs de diagnostic.  
Les personnes atteintes de la maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques 
ont souvent besoin d'un soutien supplémentaire et d'un accès aux services sociaux. Il n'est pas 
suffisant de fournir uniquement des soins médicaux étroitement définis aux patients qui 
présentent l'un des nombreux stades de la maladie de Lyme ou d'autres maladies transmises 
par les tiques. Souvent, la maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques 
affectent les patients sur les plans émotionnel, psychologique et financier, domaines qui exigent 
autant d'attention que le traitement médical. 
Il est également important que les patients participent à des discussions au sujet de leur 
traitement. Les patients devraient être conscients des avantages et des effets secondaires 
potentiels de toutes les options de traitement, afin d'être en mesure de prendre des décisions 
éclairées au sujet de leurs soins.  
Alors qu'un patient peut consulter divers professionnels de la santé réglementés au cours de sa 
maladie, il est important qu'il puisse se tourner vers une personne au centre de ces soins, qui 
est au courant de tous les aspects de la situation du patient et qui peut assurer un suivi à 
intervalles réguliers si les symptômes ne s'atténuent pas.  
La déstigmatisation de la maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques, en 
particulier chez les professionnels de la santé réglementés, est également essentielle à un 
modèle de soins coordonnés pour le traitement et les soins de la maladie de Lyme. Il est 
important que les professionnels de la santé réglementés soient à l'aise de travailler avec des 
patients qui présentent une maladie transmise par les tiques ou qui craignent d'en avoir 
contracté une. 
Le fait d'offrir des activités de formation médicale continue propres à la maladie de Lyme et à 
d'autres maladies transmises par les tiques pourrait améliorer les connaissances des 
professionnels de la santé réglementés tout en offrant une tribune pour discuter explicitement 
des maladies transmises par les tiques, afin que les médecins puissent se tenir au courant des 
plus récentes données probantes propres au diagnostic et au traitement, et soient en mesure 
d'offrir les meilleurs soins à leurs patients. Des personnes ayant une expérience vécue de la 
maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques devraient participer à la 
planification et à la présentation de ces événements. 
Créer une formation sur les maladies transmises par les tiques à l'intention des résidents 
en médecine.  
Un grand nombre de médecins de l'Ontario n'ont jamais diagnostiqué ou traité un patient pour la 
maladie de Lyme ou toute autre maladie transmise par les tiques. Offrir une formation sur les 
maladies transmises par les tiques aux résidents de l'Ontario pourrait grandement contribuer à 
combler cette lacune en matière de pratique. Des personnes ayant une expérience vécue de la 
maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques devraient participer à 
l'établissement de cette formation. 
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Recherche 
*Travailler avec les patients, les fournisseurs de soins et les chercheurs afin d'établir un 
plan directeur pour la recherche communautaire mettant fortement l'accent sur le 
transfert des connaissances. 
Nous devons mener des recherches pour établir et promouvoir une définition claire de ce qu'est 
la maladie de Lyme. Ces recherches peuvent être entreprises selon l'approche de la James 
Lind Alliance, dont le mandat consiste à modifier la façon dont le financement de la recherche 
est accordé et à sensibiliser le public aux questions relatives à la recherche qui sont 
directement pertinentes et potentiellement bénéfiques 
pour les patients et les cliniciens qui les traitent. Pour 
donner priorité à ce programme, la première étape 
consisterait à convoquer un symposium constitué d'un 
groupe de patients atteints de la maladie de Lyme, de 
représentants des patients et de personnel soignant, de 
chercheurs universitaires et de professionnels de la santé 
réglementés, afin d'élaborer une stratégie de recherche 
pour l'Ontario. 
Toute étude recherche devrait se conformer à l'Énoncé de 
politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec 
des êtres humains,5 et aux principes de la recherche 
communautaire, qui stipule que les représentants de la 
communauté (patients atteints de la maladie de Lyme, 
représentants des patients et personnel soignant) doivent 
participer à tous les aspects du processus de recherche – 
établissement du programme de recherche, conception et 
réalisation d'essais et d'études, présentation et diffusion des 
résultats (Israël, 2012).  
La priorité devrait être donnée à la recherche, dans tous les thèmes suivants :  

 Prévention  
 Co-infections  
 Diagnostic  
 Mécanismes de la maladie 
 Biologie humaine 
 Thérapeutique 

Voir l'annexe A pour plus de détails sur ces thèmes. 
  

                                                
5 http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/initiatives/tcps2-eptc2/Default/ 

Travailler avec les 
patients, les 
fournisseurs de soins et 
les chercheurs afin 
d'établir un plan 
directeur pour la 
recherche 
communautaire 
mettant fortement 
l'accent sur le transfert 
des connaissances. 

http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/initiatives/tcps2-eptc2/Default/
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*Effectuer un examen des lignes directrices en matière de pratiques cliniques actuelles 
axées sur l'évaluation, le traitement et la prévention de la maladie de Lyme et d'autres 
maladies transmises par les tiques.  
En Amérique du Nord, deux grandes lignes directrices de pratique clinique sont actuellement en 
vigueur6 : 

 The Clinical Assessment, Treatment, and Prevention of Lyme Disease, Human 
Granulocytic Anaplasmosis, and Babesiosis: Clinical Practice Guidelines (Infectious 
Diseases Society of America, 2006)7 

 The Clinical Management of Known Tick Bites, Erythema Migrans Rashes and 
Persistent Disease (International Lyme and Associated Disease Society, 2014)8 

Malheureusement, ces lignes directrices offrent des 
recommandations contradictoires sur la façon de 
diagnostiquer et de traiter la maladie de Lyme à tous 
ses stades. 
Compte tenu de ces éléments, la province de l'Ontario 
devrait procéder à un examen de ses normes actuelles 
de traitement et de soins de la maladie de Lyme et 
d'autres maladies transmises par les tiques de manière 
inclusive et transparente par des experts indépendants, 
sans conflit d'intérêts, selon des méthodes rigoureuses, 
acceptées et reproductibles, telles que celles utilisées 
par la Collaboration Cochrane9 et le Joanna Briggs 
Institute.10 Toute les mises à jour des pratiques actuelles 
doit être fondées sur les meilleures données probantes 
disponibles et applicables au contexte ontarien et 
canadien. 
  

                                                
6 Le National Institute for Health and Care Excellence du Royaume-Uni est actuellement en phase de 
consultation pour la création d'un document d'orientation destiné à aider les médecins généralistes, les 
spécialistes et les autres professionnels de la santé à repérer un diagnostic potentiel de maladie de 
Lyme.  
7 http://www.idsociety.org/Guidelines/Patient_Care/IDSA_Practice_Guidelines/Infections_By_Organism-
28143/Bacteria/Lyme_Disease/ 
8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25077519 
9 http://www.cochrane.org/fr/evidence  
10 http://joannabriggs.org/  

Effectuer un examen des 
lignes directrices en 
matière de pratiques 
cliniques actuelles axées 
sur l'évaluation, le 
traitement et la prévention 
de la maladie de Lyme et 
d'autres maladies 
transmises par les tiques.  
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http://www.idsociety.org/Guidelines/Patient_Care/IDSA_Practice_Guidelines/Infections_By_Organism-28143/Bacteria/Lyme_Disease/
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http://www.cochrane.org/fr/evidence
http://joannabriggs.org/


26 
 

*Examiner les méthodes de dépistage actuelles pour le diagnostic de la maladie de Lyme 
et d'autres maladies transmises par les tiques. 
Les trousses de dépistage de la maladie de Lyme présentent des limites en matière de 
sensibilité et de spécificité (Gouvernement du Canada, 2012). Les trousses de dépistage de la maladie 
de Lyme actuellement utilisées ne sont pas conçues 
pour dépister les patients ou pour établir un diagnostic 
clinique (Gouvernement du Canada, 2012). Ces tests sont 
principalement conçus à des fins de surveillance.  
Par conséquent, un examen des technologies 
mondiales en matière de dépistage devrait être 
effectué et les méthodes de dépistage offrant la 
meilleure combinaison en matière de sensibilité et de 
spécificité, tel que déterminé par un examen 
indépendant des meilleures données probantes 
disponibles, devraient être utilisées en Ontario. 
Les professionnels de la santé devraient également être 
conscients des limites des résultats des tests et de la possibilité de résultats faussement positifs 
et faussement négatifs. Des tests sérologiques devraient simplement compléter le diagnostic 
clinique de la maladie de Lyme et ne devraient pas constituer le principal fondement des 
décisions en matière de diagnostic ou de traitement (Gouvernement du Canada, 2012). Ceci est 
particulièrement important pour les patients atteints d'une infection aiguë car, à ce stade, la 
maladie de Lyme, lorsqu'elle est suspectée, peut être traitée efficacement avec des 
antibiotiques. Il est toutefois important de noter que même lorsque les résultats des tests sont 
concluants, le temps nécessaire pour soumettre un échantillon de sang et recevoir les résultats 
des tests est souvent long. L'exploration de nouvelles technologies en matière de dépistage et 
l'amélioration des délais actuels de soumission des échantillons d'essai et de réception des 
résultats doivent être améliorés afin de ne pas entraver l'effet que des traitements antibiotiques 
immédiats pourraient avoir pour arrêter la progression de la maladie. 
Effectuer un examen systématique axé sur le traitement de la maladie de Lyme et les 
complications à long terme associées. 
Un examen systématique résume les données probantes issues de la recherche afin d'éclairer 
les recommandations en matière de soins de santé. 
Ces examens suivent un format cohérent, prédéterminé, rigoureux et reproductible sur le plan 
méthodologique, qui dépend en grande partie des données de recherche disponibles, de la 
qualité des études réalisées et des résultats sur la santé qui ont été mesurés. La Cochrane 
Collaboration et le Joanna Briggs Institute sont deux organismes très réputés qui offrent des 
méthodes pour effectuer ces examens. 
Il n'existe pas encore d'examen systématique axé sur les complications à long terme associées 
à la maladie de Lyme.  
Étant donné que ces examens représentent une référence internationale en matière 
d'information fiable et de haute qualité, un examen systématique sur ce sujet pourrait aider à 
façonner nos pratiques de traitement et de soins. 
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Mener des recherches dans des domaines prometteurs en fonction des priorités établies 
par les patients, les fournisseurs de soins et les chercheurs qui participent à 
l'établissement du plan directeur pour la recherche communautaire. 
Voici des exemples de recherches qui pourraient avoir lieu : 

 Exploration de la relation entre la maladie de Lyme et les problèmes de santé 
mentale.  
Des études ont montré des associations entre la maladie de Lyme et la dépression, 
l'anxiété et d'autres symptômes psychiatriques. Des recherches devraient être menées 
pour mieux comprendre ces liens, et comment les prévenir et les traiter afin de réduire les 
comorbidités complexes souvent associées à la maladie de Lyme. 
Déterminer les mécanismes qui se produisent au niveau moléculaire chez les 
humains et les animaux infectés par B. burgdorferi.  
La compréhension du mécanisme moléculaire chez les humains et les animaux infectés par 
B. burgdorferi pourrait nous éclairer sur des traitements efficaces. 

 Explorer les complications à long terme de la maladie de Lyme. 
Les mécanismes et l'ampleur des lésions tissulaires chez les patients atteints de la maladie 
de Lyme souffrant de symptômes persistants ne sont pas bien compris. La recherche dans 
ce domaine pourrait mettre en évidence la nécessité d'un traitement précoce et les effets 
des traitements antibiotiques à long terme. 

 Étudier l'efficacité des interventions de la médecine intégrative pour les patients 
atteints de la maladie de Lyme. 
De nombreuses personnes cherchent à obtenir des soins en dehors du modèle biomédical 
traditionnel. L'approche intégrative des soins se concentre sur l'ensemble de la personne et 
sur la relation entre les professionnels de la santé réglementés et les patients. Elle offre 
des soins personnalisés, qui tiennent compte des besoins et de la situation de chacun, 
ainsi que des options pour traiter la maladie et retrouver ou maintenir une santé optimale. 

De plus en plus, les praticiens intégratifs supervisent la prise en charge des symptômes 
persistants attribués à la maladie de Lyme chez les particuliers dans le cadre de leur 
pratique. Comprendre l'efficacité de ces interventions pourrait améliorer l'état de santé des 
patients atteints de la maladie de Lyme. 
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Les lacunes à combler  
La mise en œuvre des recommandations du présent rapport contribuerait grandement à 
améliorer les efforts de prévention ainsi que les soins, le traitement et le soutien que les 
patients atteints de la maladie de Lyme reçoivent actuellement.  
Bien que divers points aient été exclus du champ d'application de ce groupe consultatif, les 
patients et les groupes de défense des droits des patients aimeraient voir le ministère s'investir 
davantage pour étudier les points suivants : 

 Taux actuels de conformité aux normes parmi les professionnels de la santé 
réglementés et les services de santé publique en matière de prévention, de traitement, 
de diagnostic et de soins non stigmatisants. 

 Réduire le nombre de personnes qui cherchent à obtenir des soins à l'extérieur de 
l'Ontario et du Canada, et qui font face au défi de ramener des médicaments dans ce 
pays, et maintenir un niveau de soins approprié dans le cadre du régime d'Assurance-
santé de l'Ontario. 

 Ajout de plusieurs maladies transmises par les tiques à la liste des maladies importantes 
sur le plan de la santé publique, afin d'élargir la surveillance, la prévention, la déclaration 
et le suivi. 

 La nécessité d'étudier comment les patients atteints de la maladie de Lyme vivent 
d'autres maladies, y compris les co-infections, et comment ces situations influencent les 
soins qu'ils reçoivent dans notre système de soins de santé. 

 La nécessité d'étudier le risque d'infection par la maladie de Lyme par la transmission 
verticale, l'allaitement, les dons de sang, les transplantations d'organes/tissus, etc. 

 Collaborer avec les assureurs, le ministère du Travail et d'autres organisations, afin que 
les patients atteints de la maladie de Lyme puissent avoir accès aux biens et aux 
services offerts au grand public. 

Comment mesurer notre réussite? 
Bien que la mise en œuvre des recommandations du présent rapport constitue une étape 
importante dans la prévention de la maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les 
tiques en Ontario, des cibles mesurables doivent être établies pour surveiller l'efficacité avec 
laquelle nous atteignons nos objectifs.  
L'accent doit être mis sur :  

 Le contrôle et la réduction des taux de nouvelles infections. 
 L'élargissement et l'assurance de la cohérence des efforts de surveillance. 
 Le renforcement des connaissances et de la sensibilisation aux maladies transmises par 

les tiques des professionnels de la santé réglementés et des membres du public.  
 L'amélioration de l'accès à des soins, à un traitement et à un soutien intégrés et 

rationalisés pour les personnes atteintes de la maladie de Lyme, soupçonnée ou 
confirmée. 

 L'évaluation, à l'aide d'instruments validés, et l'amélioration de l'expérience des patients 
et d'autres résultats importants pour les patients atteints de la maladie de Lyme et le 
personnel soignant. 

 L'amélioration de notre compréhension de ces maladies et de leurs complications à long 
terme. 

Les cibles nous permettront de savoir dans quelle mesure nous nous rapprochons de nos 
objectifs.  
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Aller de l'avant ensemble 
La mise en pratique de ces recommandations peut prendre du temps, mais bon nombre des 
éléments mis en évidence dans le présent rapport ont déjà commencé ou doivent simplement 
se poursuivre selon les directives explicites du gouvernement et des organismes de 
réglementation.  
Bien que la mise en œuvre de certaines recommandations à plus long terme puisse nécessiter 
une année ou plus, les recommandations clés pour des mesures immédiates pourraient être 
mises en œuvre dans les six à douze prochains mois. 
Une évaluation de l'impact de toutes les recommandations formulées dans le présent rapport 
devrait être effectuée, et des mises à jour sur les progrès réalisés devraient également être 
fournies au public sur une base annuelle afin que les améliorations nécessaires puissent être 
apportées de manière transparente et en consultation avec les parties concernées. 
La mise en œuvre de ces recommandations nécessitera une collaboration entre les 
professionnels de la santé réglementés, les chercheurs universitaires, les porte-paroles de la 
collectivité, les patients et le personnel soignant.  

Un engagement partagé 
De nombreux particuliers, organisations et professionnels de la santé réglementés participent à 
la prestation de soins aux personnes atteintes de la maladie de Lyme et d'autres maladies 
transmises par les tiques en Ontario. Pour être plus réactif et axé sur les solutions, notre 
système de soins de santé devra compter sur la collaboration entre tous ces groupes. Nous 
espérons donc que les mesures recommandées dans ce rapport auront l'appui de toutes les 
parties, afin qu'en travaillant main dans la main nous puissions mettre en œuvre le cadre 
stratégique proposé et améliorer la prévention et le contrôle, la surveillance, la mobilisation du 
public, les soins, les traitements et le soutien, ainsi que les activités de recherche dans toute la 
province. 
Les recommandations formulées dans le présent rapport démontrent le pouvoir de travailler 
ensemble pour atteindre un objectif commun de renforcement et d'amélioration de la réponse 
de l'Ontario à la maladie de Lyme et à d'autres maladies transmises par les tiques.  



30 
 

Références 
1. Biggs, H.M, et coll. Diagnosis and Management of Tickborne Rickettsial Diseases: 

Rocky Mountain Spotted Fever and Other Spotted Fever Group Rickettsioses, 
Ehrlichioses, and Anaplasmosis, US Centers for Disease Control and Prevention 
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 2016: 65(2):1-44. 

2. Ferrouillet C., Milord F., Lambert L., Vibien A., Ravel A. 2015. Lyme disease: Knowledge 
and practices of family practitioners in southern Quebec. Journal canadien des maladies 
infectieuses et de la microbiologie médicale 26(3):151-156. 

3. Fuster L.S., Gul E.E., Baranchuk A. 2017. American Journal of Emergency Medicine. 35 
(7):1040.e5-1040.e6. 

4. Gouvernement du Canada. 2018. Pour les professionnels de la santé : Maladie de 
Lyme. Disponible auprès de : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/maladie-lyme/pour-professionnels-sante-maladie-lyme.html  

5. Gouvernement du Canada. 2012. Trousses d'analyse pour la maladie de Lyme et 
limites. Bulletin canadien des effets indésirables, volume 22, numéro 4. Disponible 
auprès de : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/medeffet-canada/infovigilance-produits-sante/bulletin-canadien-effets-
indesirables-volume-22-numero-4-octobre-2012.html   

6. Qualité des services de santé Ontario. Management of Tick Bite and Investigation of 
Early Localized Lyme Disease. 2018.  

7. Henry B., Crabtree A., Roth D., Blackman D., Morshed M. 2012. Lyme disease: 
Knowledge, beliefs, and practices of physicians in a low-endemic area. Le médecin de 
famille canadien; 58:e289-95. 

8. Israël B.A., Eng E., Schulz A.J., Parker E.A. 2012. Methods for Community-Based 
Participatory Research for Health, 2e édition. Josey-Bass 

9. Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). 
Technical report: Update on Lyme disease prevention and control. Deuxième édition. 
Toronto, Ontario : Imprimeur de la Reine pour l'Ontario; 2016. 

  
  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/pour-professionnels-sante-maladie-lyme.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/pour-professionnels-sante-maladie-lyme.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/infovigilance-produits-sante/bulletin-canadien-effets-indesirables-volume-22-numero-4-octobre-2012.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/infovigilance-produits-sante/bulletin-canadien-effets-indesirables-volume-22-numero-4-octobre-2012.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/infovigilance-produits-sante/bulletin-canadien-effets-indesirables-volume-22-numero-4-octobre-2012.html


31 
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