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NOUVELLE HAUSSE DE CAS DE MALADIE DE LYME : LA PRÉVENTION EST 
TOUJOURS DE MISE! 
 

Sherbrooke, le jeudi 1er septembre 2016 — La Direction de santé publique du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS) note une augmentation du nombre de cas de 
maladie de Lyme déclarés par rapport l’an dernier. Plus d’une cinquantaine de cas ont été 
identifiés ou sont actuellement en enquête, alors que pour la même période l’an passé on 
notait 30 cas au total. Comme la tique, vectrice de la maladie de Lyme, est encore active à 
l’automne, il est toujours pertinent de se protéger. D’ailleurs, deux enquêtes démontrent 
d’ailleurs une méconnaissance de la maladie dans la population. 

 

Mieux comprendre les connaissances et le comportement de la population face à cette 
maladie en recrudescence 
La Santé publique a conduit une enquête visant à analyser les dossiers des patients s’étant 
présenté pour une piqûre de tique ainsi qu’un sondage Facebook pour évaluer les 
connaissances de la population face à la maladie. Les principaux constats qui en 
ressortent sont les suivants : 

 Plus d’une soixantaine de personnes ont consulté pour piqûre de tique dans les 
installations de Cowansville et de Granby cet été. 

 Les activités ayant mené à la piqûre sont souvent des activités extérieures telles 
que la randonnée et le camping, mais le plus souvent l’exposition est survenue au 
lieu de résidence de la personne.  

 Les hommes (71 %) sont plus enclins à consulter que les femmes. 
 Les patients qui consultent se trouvent dans tous les groupes d’âge, mais de 

manière plus fréquente chez les enfants (0 à 10 ans) et les adultes d’âge moyen 
(31 à 40 ans).  

 En cas de piqûre, 43 % iraient à l’urgence ou en clinique en l’absence de 
symptômes. Rappelons qu’une consultation auprès d’un médecin n’est de mise que 
lors de l’apparition de symptômes, ou encore, lors d’une piqûre récente pour les 
territoires les plus touchés (Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska). 

 Un peu moins d’un répondant sur deux (48 %) sait qu’il existe un traitement 
préventif en cas de piqûre pour ces deux territoires. 

 L’ensemble de ces données confirme que les gens connaissent encore trop peu la 
maladie de Lyme et les actions à entreprendre en cas de piqûre de tique.  
 

 

  



 
Rappel des principales règles de prévention 
 
 
Comment bien se protéger? 
Comme la maladie de Lyme est causée par la piqûre d’une tique infectée d’une bactérie, il 
est important de bien se protéger lors d’activités en plein air :  

 Porter des vêtements qui couvrent la peau. 
 Mettre les chaussettes par-dessus les pantalons. 
 Porter des vêtements de couleur pâle. Les tiques sont ainsi plus faciles à repérer. 
 Éviter les piqûres en appliquant un chasse-moustiques. 
 Demeurer sur les sentiers dégagés des boisés et des forêts. 
 Examinez votre corps pour repérer la présence de tique après une activité dans un 

endroit boisé. 
 
Que faire si j’ai une piqûre de tique? 
En cas de piqûre, il faut immédiatement retirer la tique. Plus elle est enlevée rapidement, 
plus les risques de transmission de la maladie sont réduits. Pour retirer une tique 
accrochée à la peau, utilisez une pince fine, comme une pince à sourcils. Évitez d'utiliser 
vos doigts ou vos ongles, car vous pourriez écraser la tique et favoriser la transmission de 
la bactérie responsable de la maladie de Lyme. 
 
Quand dois-je consulter? 
Si vous présentez un ou plusieurs des symptômes de la maladie de Lyme dans les 3 à 
30 jours après avoir été piqué, appelez Info-Santé au 8-1-1 ou consultez un médecin. 
 
Le symptôme le plus courant est une rougeur sur la peau, autour de l’endroit de la piqûre. 
Cette rougeur est présente dans 60 à 80 % des cas d’infection. Elle s’agrandit de jour en 
jour et atteint généralement plus de 5 cm de diamètre. D’autres symptômes peuvent être 
associés à cette maladie, comme la fièvre, la fatigue, des maux de tête, une raideur à la 
nuque ou des douleurs musculaires. La maladie de Lyme se traite avec des antibiotiques. 
 
Si vous avez été piqué par une tique dans les MRC de la Haute-Yamaska ou de Brome-
Missisquoi, un traitement préventif par antibiotiques pourrait vous être prescrit dans 
certaines situations. Pour plus d'information, contactez Info-Santé 8-1-1. 
 
 
Pour en connaitre davantage sur la maladie de Lyme et les mesures préventives, visiter le 
santeestrie.qc.ca. 

– 30 – 

 

Une patiente ayant été atteinte de la maladie de Lyme ainsi que la directrice de santé 
publique seront disponibles pour entrevues aujourd’hui, le jeudi 1er septembre, de 13 h à 
14 h, dans l’entrée principale de l’Hôpital de Granby, (205, boulevard Leclerc Ouest, 
Granby). 

 

Renseignements : Yan Quirion, conseiller en communication 
819 238-2021  


