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Initiation de la doxycycline en dose unique chez une personne
asymptomatique à la suite d'une piqûre de tique survenue dans un
secteur géographique visé par la prophylaxie post-exposition (PPE)
Élaboré avec la collaboration d’un comité consultatif formé de cliniciens et d’experts québécois
Validé par le comité d’excellence clinique en usage optimal du médicament, des protocoles médicaux nationaux
et ordonnances de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)
SI T UAT I O N CLI NI Q UE O U CL I ENT ÈL E
Personne piquée par une tique dans un secteur géographique visé par l’application de la PPE tel que précisé
sur le site Web du MSSS, et réunissant l’ensemble des critères suivants :
u
u
u
u

Spécimen encore accroché à la peau et identifié comme étant une tique. Si spécimen retiré : possibilité
d’objectiver1 qu’il s’agit d’une tique, et
Absence d’atteintes évocatrices de la maladie de Lyme, et
Délai de 72 heures ou moins entre le retrait de la tique et le moment présumé de la prise de la PPE, et
Attachement de la tique à la peau pendant 24 heures ou plus

CO NT RE-I NDI CAT I O NS À L ’ APPL I CAT I O N DU PRO T O CO L E
u
u
u
u

Piqûre survenue dans un secteur géographique non visé par l’application de la PPE
Impossibilité d’objectiver que le spécimen est une tique
Présence d’atteintes évocatrices de la maladie de Lyme
Antécédent de réaction allergique aux antibiotiques de la classe des tétracyclines - p. ex. doxycycline,
minocycline, tétracycline

DI RECT I VES
1.

APPRÉCIATION DES CIRCONSTANCES ENTOURANT LA PIQÛRE
Documenter :
u
u
u
u

Site corporel de la piqûre
Date et heure approximative de début d’attachement de la tique à la peau
Date et heure approximative du retrait de la tique
Lieu géographique d’acquisition de la piqûre/tique - municipalité, et région ou pays

2.

APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE SANTÉ

2.1

Histoire de santé
Rechercher :
u

1

Contre-indication absolue :
• Antécédent de réaction allergique aux antibiotiques de la classe des tétracyclines - p. ex.
doxycycline, minocycline, tétracycline

Objectivation sur présentation du spécimen ou d'une photo de celui-ci. Il est également acceptable d'offrir la PPE à une personne qui affirme avoir été piquée
par une tique et qui en fait une description adéquate. Il devrait être indiqué à la personne de ramener le spécimen en cas de nouvelle piqûre.
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u

u

Contre-indications relatives :
• Grossesse2
• Maladie hépatique active3 - p. ex. cirrhose active
• Myasthénie grave décompensée ou mal contrôlée4
• Pathologie obstructive de l’œsophage - p. ex. sténose, achalasie
Autres éléments à rechercher :
• Allaitement5
• Antécédent ou épisode actif d’œsophagite ou d’ulcérations œsophagiennes6
• Antécédent de réaction de photosensibilité consécutive à la prise de doxycycline7
• Épisode d’infection sévère ou compliquée à Clostridium difficile résolu depuis moins de 30 jours8

2.2 État général et signes vitaux
Interroger la personne ou mesurer :
u
u
u

Température
Poids (uniquement pour les enfants)
Âge (uniquement pour les enfants)

Vérifier l’absence d’atteintes évocatrices d’une maladie de Lyme - liée à la piqûre qui fait l’objet de la
consultation ou liée à une piqûre antérieure en cas d’exposition répétée de la personne :
u
u
u
u
u

Atteintes cutanées : rougeur pouvant représenter un érythème migrant au site de la piqûre ou ailleurs
sur le corps
Atteintes neurologiques - p. ex. paralysie faciale
Atteintes cardiaques - p. ex. douleurs thoraciques, palpitations, étourdissements
Atteintes musculosquelettiques - p. ex. gonflement important du genou
Symptômes systémiques généraux apparus depuis la piqûre - p. ex. céphalée, fièvre/frissons, raideur
ou douleur à la nuque, douleurs musculaires ou articulaires

Pour la liste exhaustive des atteintes évocatrices de la maladie de Lyme, consulter l’annexe I.
Toute personne qui présente des atteintes évocatrices d’une maladie de Lyme ne devrait pas recevoir la
PPE et devrait faire l’objet d’une évaluation par une infirmière praticienne spécialisée en soins de
première ligne ou un médecin afin de recevoir un traitement approprié le cas échéant. Pour en savoir
plus, consulter l’outil d’aide au diagnostic de la maladie de Lyme de l’INESSS et les Guides d’usage
optimal sur le traitement de la maladie de Lyme.

2 Par précaution, il est préférable de ne pas administrer la PPE par doxycycline en dose unique au cours de la grossesse. Le cas échéant, une évaluation

3

4
5

6
7

8

individuelle rigoureuse des bénéfices et des risques devrait être réalisée. Au besoin, consulter l’avis d’un microbiologiste-infectiologue, d’un gynécologueobstétricien, ou d’un centre spécialisé en grossesse.
La doxycycline a été associée à de rares cas d’atteinte hépatique lors de traitements pendant plusieurs jours ou semaines. La probabilité de survenue d’une
hépatotoxicité après l’administration d’une dose unique de doxycycline n’est pas connue, mais elle semble très faible. La prudence pourrait toutefois être de
mise en cas de maladie hépatique active, en particulier lorsque celle-ci présente des critères de sévérité (avis d’experts).
Une dose unique de doxycycline 200 mg est acceptable chez la plupart des patients myasthéniques. Cependant, les cas de myasthénie décompensée ou mal
contrôlée devraient faire l’objet d’une appréciation clinique individuelle (avis d’experts).
L’allaitement est une contre-indication relative à l’usage de la doxycycline dans les monographies en raison d’un risque théorique d’altération de la teinte des
dents de l’enfant. Cependant, les tétracyclines se retrouvent en faibles concentrations dans le lait maternel, et les données disponibles sur l’usage de la
tétracycline indiquent qu’aucune trace du médicament n'est décelable dans le sérum des enfants exposés. Ainsi, selon plusieurs bases de données ou
ouvrages de référence sur les médicaments lors de l’allaitement, l’usage des tétracyclines à court terme est compatible avec l’allaitement. La PPE par
doxycycline en dose unique peut être proposée aux femmes allaitantes qui réunissent les critères, dans le cadre d’une discussion éclairée.
Ne constitue pas une contre-indication à l’usage de la doxycycline en dose unique, mais demande d’insister sur la nécessité de respecter les précautions
suivantes : prendre avec un verre d’eau entier et de la nourriture, et s’abstenir de s’allonger pour au moins 30 minutes après la prise.
Ne constitue pas une contre-indication à l’usage de la doxycycline en dose unique, mais demande d’insister sur la nécessité de respecter les précautions
suivantes : éviter l’exposition au soleil et aux rayons ultraviolets pendant 24 heures ou utiliser un écran solaire.
Les tétracyclines sont associées à un risque plus faible d’infection à Clostridium difficile en comparaison avec d’autres antibiotiques, et certaines publications
suggèrent même un effet protecteur de la doxycycline. Toutefois, la prudence est de mise avec la doxycycline, comme avec les autres antibiotiques, chez les
patients qui ont eu un épisode récent d’infection à Clostridium difficile compte tenu d’un risque possible de récidive (avis d’experts).
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2.3

Inspection physique
2.3.1

Zone piquée

Vérifier que le spécimen à l’origine de la piqûre est bien une tique (voir annexe II). Si la tique est toujours
accrochée à la peau, la retirer sans délai à l’aide d’une pince fine ou d’un tire-tique. Pour les étapes à
suivre concernant le retrait des tiques, consulter le site du gouvernement du Québec
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/retrait-de-tique-en-cas-depiqure/.
Analyse des agents microbiens dans les tiques
- Les tiques peuvent être soumises au laboratoire de microbiologie de votre établissement à des fins de
surveillance uniquement.
- Des compagnies privées offrent au Québec des tests rapides pour déterminer si la tique prélevée était porteuse
de Borrelia burgdorferi. Il est recommandé de ne pas utiliser les résultats de ces tests pour décider de prescrire
ou pas la PPE, ni pour établir un diagnostic de maladie de Lyme. Ces tests présentent beaucoup de faux positifs
et de faux négatifs. En conséquence, ils ne devraient pas être utilisés pour déterminer s’il ya une indication pour
la PPE.

Examiner l’absence d’une rougeur au site de piqûre. Si une rougeur au site de piqûre est présente, une
appréciation clinique au cas par cas devrait être effectuée. La PPE par doxycycline en dose unique ne
devrait pas être administrée si la rougeur peut représenter un érythème migrant débutant, car l’érythème
migrant doit faire l’objet d’un traitement antibiotique complet.
Présence d’une rougeur au site de piqûre
- La rougeur au site de piqûre peut être une réaction d’hypersensibilité liée à la piqûre de la tique ou un érythème
migrant débutant.
- Un érythème migrant débutant est plus probable si la rougeur s’étend progressivement pendant quelques jours
(critère le plus spécifique), si elle est apparue quelques jours après la piqûre et si sa taille atteint 5 cm.
- La réaction d’hypersensibilité à la piqûre apparaît généralement dans les 24 premières heures après la piqûre,
elle est souvent prurigineuse, elle régresse en quelques jours et sa taille ne devrait pas dépasser 5 cm.
- Le seul critère de la taille initiale de la rougeur ne permet pas de faire la différence entre un érythème migrant
débutant et une réaction d’hypersensibilité à la piqûre.
- En cas de doute, il est conseillé de surveiller l’évolution de la rougeur et d’attendre de 24 à 48 heures avant de
donner la PPE si le délai le permet9 (deuxième consultation ou explication à la personne). Pour suivre cette
évolution, le contour de la rougeur peut être marqué et son diamètre mesuré au moment de la consultation puis
après 24 à 48 heures. Une photo avec un élément de mesure peut être prise aux différents temps pour permettre
une comparaison.
- Dans tous les cas, si la rougeur s’étend sur plus de 5 cm ou si une rougeur de moins de 5 cm persiste plus de 72
heures après le retrait de la tique, la personne devrait consulter un médecin ou une infirmière praticienne
spécialisée en soins de première ligne pour recevoir un traitement antibiotique complet de l’érythème migrant, le
cas échéant.

2.3.2

Autres zones

Vérifier l’absence de rougeur ailleurs qu’au site de piqûre.
2.4

Histoire médicamenteuse
Documenter :
u

u

9
10

Prise d’antipyrétiques/analgésiques (p. ex. acétaminophène, acide acétylsalicylique, ibuprofène,
autres anti-inflammatoires) dans les 6 dernières heures en raison de fièvre, céphalée ou douleurs
apparues depuis la piqûre de la tique10
Prises antérieures de doxycycline pour la PPE en prévention de la maladie de Lyme lors de la
période en cours d’activité des tiques, et dates de prise

Un délai maximal de 72 heures doit être respecté entre le retrait de la tique et la prise de doxycycline.
La prise d’antipyrétiques/analgésiques pourrait masquer des symptômes systémiques généraux associés à une maladie de Lyme débutante.
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Personnes piquées à répétition dans un secteur géographique visé par l’application de la PPE :
Si la personne a déjà reçu plus de deux PPE lors de la période en cours d’activité des tiques, il est possible que
les mesures de prévention des piqures de tiques recommandées ne soient pas correctement appliquées. Le cas
échéant, le professionnel de la santé consulté devrait vérifier que ces mesures sont connues et comprises par la
personne. La doxycycline peut être prescrite si l’ensemble des critères décrits à la rubrique « SITUATION
CLINIQUE »(page 1) sont réunis et s’il n’y a pas de contre-indications.

3.

VALIDATION DE L’INDICATION DE LA PPE

3.1

Secteur géographique visé par l’application de la PPE
S’assurer que la piqûre s’est produite dans un secteur géographique visé par l’application de la PPE.
Se référer au site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux :
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/prophylaxie-postexposition/

3.2

Autres critères et contre-indications de la PPE
Vérifier si :
u
u
u

Le délai entre le retrait de la tique et le moment présumé de la prise de la PPE est de 72 heures ou
moins
La tique est restée accrochée à la peau pendant 24 heures ou plus
Aucune contre-indication absolue à l’usage de la doxycycline n’est présente

Apprécier les contre-indications relatives au cas par cas si présentes.
Personnes qui satisfont aux critères pour la PPE, mais à qui la doxycycline ne peut pas être administrée :
Ne pas remplacer la doxycycline en dose unique par un autre antibiotique. Recommander à la personne de
surveiller l’apparition éventuelle de symptômes évocateurs de la maladie de Lyme et de consulter une infirmière
praticienne spécialisée en soins de première ligne ou un médecin le cas échéant (la Feuille de suivi peut être
remise à cet effet).

Usage de la doxycycline chez l’enfant de moins de 8 ans
- Il n’y a pas de données sur l’efficacité et l’innocuité de la PPE par doxycycline en dose unique chez les enfants
de moins de 12 ans.
- Dans les monographies des tétracyclines en général, l’usage de ces antibiotiques est déconseillé au cours de la
période de formation des dents, soit avant l’âge de 8 ans.
- Cependant, selon les résultats des études analytiques disponibles, la doxycycline utilisée à des doses moyennes
de 2 à 10 mg/kg/jour et pour des durées totales moyennes de 6 à 20 jours chez l’enfant de moins de 8 ans
n’entraînerait pas d’effets sur la dentition permanente - modification de la teinte des dents ou apparition d’une
coloration particulière, niveau de preuve faible. L’administration d’une dose unique de doxycycline à la posologie
de 4,4 mg/kg (maximum 200 mg) pour la PPE semble donc sécuritaire à cet égard chez l’enfant.
- Depuis 2018, l’American Academy of Pediatrics (dans le Red Book®) indique que l’usage de la doxycycline en
dose unique est désormais possible chez les enfants de tout âge pour prévenir la maladie de Lyme dans les
zones géographiques à haut risque (de 30 à 50 % des tiques infestées) après une piqûre par une tique à pattes
noires, lorsque tous les critères sont réunis.

Les critères décisionnels pour amorcer la PPE sont représentés sous forme d’algorithme à l’annexe III.
4.

CONDUITE THÉRAPEUTIQUE

4.1

Décision partagée
Lorsque l’indication de la PPE est validée, discuter avec la personne, ou sa famille le cas échéant, des
options disponibles (PPE + surveillance des symptômes vs seule surveillance des symptômes), des
bénéfices et des risques potentiels de la PPE ainsi que des incertitudes associées afin de prendre
ensemble une décision éclairée qui tiendra compte de ce qui importe pour la personne. L’application d’un
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processus de prise de décision partagée est particulièrement importante lorsque la personne piquée est
un enfant de moins de 8 ans (voir encadré à la section 3.2).
Sensibiliser la personne, ou sa famille le cas échéant, à l’importance de surveiller l’apparition éventuelle
des symptômes évocateurs de la maladie indépendamment de l’option choisie.
L’outil clinique Dialogue avec votre patient de l’INESSS à l’annexe IV peut être utilisé comme appui à la
discussion. Pour plus de détails sur les données scientifiques relatives à la PPE en prévention de la
maladie de Lyme par doxycycline en dose unique, consulter l’annexe V et le Rapport en soutien à ce
protocole.
4.2

Posologie de la PPE par doxycycline
Prescrire la doxycycline selon les indications du tableau 1 lorsque la décision d’initier la PPE est prise.
Tableau 1. Posologie de la doxycycline pour la PPE en prévention de la maladie de Lyme
≥ 12 ans

Âge

Dose unique PO : 200 mg
1

8 à 11 ans
1

< 8 ans

Dose unique PO :
• si poids < 45 kg : 4,4 mg/kg (max 200 mg)
• si poids ≥ 45 kg : 200 mg

Délai maximal de 72 heures entre le retrait de la tique et la prise de doxycycline
1. Il n’existe pas de formulation pédiatrique commerciale de doxycycline. Une formulation adaptée peut cependant être préparée en pharmacie au besoin
(p. ex. magistrale de suspension orale).

5.

CONSIGNES ET INFORMATION AUX PERSONNES QUI CONSULTENT POUR UNE PIQÛRE DE
TIQUE
Donner aux personnes qui consultent pour une piqûre de tique les consignes et informations mentionnées
au tableau 2.
Tableau 2. Consignes et informations à donner aux personnes qui consultent pour une piqûre de tique

Pour toute personne (PPE prescrite ou non)
Surveillance des
symptômes

•
•
•

Inviter à surveiller les symptômes évocateurs de la maladie de Lyme qui peuvent
apparaître dans un délai de 30 jours après la piqûre, et ceux qui peuvent apparaître plus
tardivement1; la Feuille de suivi peut être remise à cet effet.
Indiquer de consulter un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée en soins de
première ligne si un ou plusieurs de ces symptômes apparaissent
Informer des moyens d’éviter de nouvelles piqûres de tiques

Pour les personnes à qui la PPE est prescrite
Délai de 72 heures

•

Indiquer à la personne l’heure limite avant laquelle elle devrait prendre la doxycycline

Effets secondaires
principaux de la
doxycycline

•
•
•

Diarrhée, douleurs abdominales, nausées, vomissements
Irritation œsophagienne
Photosensibilité

Précautions associées
à l’administration

•
•
•

Prendre avec un verre d’eau entier
S’abstenir de s’allonger pour au moins 30 minutes après la prise
Éviter l’exposition au soleil et aux rayons ultraviolets pendant 24 heures ou utiliser un
écran solaire
Éviter le lait et les produits laitiers 1 heure avant et 2 heures après la prise de
doxycycline

•
Raisons de la
surveillance des
symptômes post-PPE
1

•
•

Efficacité non garantie pour prévenir l’érythème migrant, et efficacité inconnue pour
prévenir les autres manifestations de la maladie de Lyme
PPE non reconnue comme efficace pour prévenir les autres infections transmises par
les tiques

Cette préconisation revêt une importance encore plus grande pour les personnes qui ont des activités à risque d’exposition aux tiques, et en particulier pour
celles qui ont été piquées à plusieurs reprises lors de la période d’activité des tiques en cours.
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6.

DOCUMENTATION
Noter dans le dossier de la personne les éléments qui justifient la prescription ou l’absence de
prescription de la PPE et les actions réalisées.

RÉF ÉRENCES
Ce protocole s’appuie sur les données scientifiques et les recommandations de bonne pratique les plus
récentes, bonifiées à l’aide d’informations contextuelles et du savoir expérientiel de cliniciens, d’experts et de
patients québécois. Pour plus de détails sur le processus d’élaboration de ce protocole médical et pour consulter
les références, consulter le Rapport en soutien à ce protocole.
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ANNEXE I AT T EI NT ES ÉVO CAT RI CES DE L A MAL ADI E DE L YME
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ANNEXE I I

I NDI CES PO UR DÉT ERMI NER S’ I L S’ AG IT D’ UNE T I Q UE
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ANNEXE I I I AL G O RI T HME D’ AI DE À L A DÉCI SIO N AVANT D’ AMO RCER L A PPE PAR
DO XYCYCL I NE EN DO SE UNI Q UE
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ANNEXE I V O UT I L DI AL O G UE AVEC VO T RE PATI ENT
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ANNEXE V

DO NNÉES SCI ENT I F IQ UES SUR L A PPE PAR DO XYCYCL I NE EN DO SE
UNI Q UE

Âge ≥ 12 ans
Érythème migrant
au site de piqûre

Âge < 12 ans et ≥ 8
ans

Âge < 8 ans

Efficacité extrapolée
à partir des données
chez les ≥ 12 ans

Efficacité extrapolée
à partir des données
chez les ≥ 12 ans

Innocuité extrapolée
à partir des données
chez les ≥ 12 ans

Innocuité extrapolée
à partir des données
chez les ≥ 12 ans

Données issues d’une seule étude
(voir
)

Efficacité

Risque absolu :
§ 3,2 % groupe placébo
§ 0,4 % groupe doxycycline 200 mg
en dose unique
Réduction du risque absolu avec la
doxycycline 200 mg en dose unique :
- 2,8 % (IC 95 % : -11,7 à 6,1)
NNT = 36 (IC 95 % : 19 à 220)*
Niveau de preuve faible
Autres
manifestations de
la maladie de
Lyme

Innocuité

Effets indésirables
(mineurs, de type
gastro-intestinal
principalement)

Risque absolu :
§ 11 % groupe placébo
§ 30 % groupe doxycycline 200 mg en
dose unique
NNH = 5 (IC 95 % : 4 à 10)**
Niveau de preuve faible

Effets sur les
dents définitives
(coloration ou
modification de la
teinte des dents)

S.O.

S.O.

Sécuritaire
en dose unique
Niveau de preuve
faible

Légende :
: absence de données; IC : intervalle de confiance; NNH : number needed to harm (en français, nombre nécessaire pour nuire); NNT : number needed to
treat (en français, nombre de sujets à traiter); S.O. : sans objet
* Il faut en moyenne traiter 36 personnes pour éviter 1 érythème migrant au site de piqûre.
** Il faut en moyenne traiter 5 personnes pour observer 1 effet indésirable.

§ Les données sur la PPE par doxycycline en dose unique proviennent d’une seule étude (Nadelman, 2001)
réalisée chez des personnes de 12 ans et plus aux États-Unis, dans une zone à haut risque où 25 à 50 % des
tiques étaient porteuses de Borrelia burgdorferi. De plus, une identification des tiques avait été réalisée pour
s’assurer que les personnes avaient bien été piquées par une tique à pattes noires.
§

Au Québec, le taux de tiques à pattes noires porteuses de Borrelia burgdorferi est généralement < 25 %, et
l’identification de la tique n’est pas requise avant de prescrire la PPE. Ainsi, le nombre de sujets à traiter (NNT)
pour éviter un cas d’érythème migrant est probablement plus important que celui rapporté dans l’étude.

§

Dans l’étude, la doxycycline 200 mg en dose unique n’a pas empêché la survenue d’un érythème migrant au site
de piqûre chez tous les patients. De plus, l’efficacité de cette prophylaxie pour prévenir les autres manifestations
de la maladie de Lyme n’est pas connue. La surveillance des symptômes après l’administration est donc capitale.
Le bénéfice la PPE lorsque l’administration est faite dans un délai > 72h après le retrait de la tique n’est pas
démontré.
Aucun autre antibiotique que la doxycycline 200 mg en dose unique n’a fait la preuve de son efficacité pour
prévenir la maladie de Lyme.

§
§
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