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Introduction : Au Québec, nous avons assisté à une augmentation progressive du nombre de cas de 
la maladie de Lyme (ML), entre 2004 et 2017. Il existe cependant un manque de données sur les 
manifestations cliniques, le traitement et l’évolution clinique des cas de ML grave. Objectifs : Notre 
étude vise principalement à décrire la prise en charge des cas de ML grave au Québec et la 
concordance de celle-ci avec les lignes directrices de l’Infectious Diseases Society of America 
(IDSA). Dans le cadre de notre étude, par ML grave, nous renvoyons à tous les cas de ML confirmés 
sérologiquement et traités en milieu hospitalier de soins aigus. Notre étude vise aussi à explorer 
l’évolution clinique sous traitement des cas de ML grave au Québec, à déterminer les changements 
temporels dans les proportions de référence en spécialité et de cas de ML grave au Québec de 2004 
à 2017 et à déterminer les facteurs de risque du syndrome post-maladie de Lyme (SPL). 
Méthodologie : Nous avons mené une étude de cohorte rétrospective multicentrique, de 2004 à 2017, 
portant sur des cas de ML confirmés sérologiquement et traités dans les hôpitaux de l’Estrie et de la 
Montérégie. Notre critère d’évaluation d’intérêt était l’évolution favorable, définie comme la 
disparition complète des signes cliniques objectivables, 3 mois après de début du traitement. Deux 
médecins ont évalué, de façon indépendante, la conformité du traitement aux recommandations 
américaines et l’évolution clinique et leurs proportions ont ensuite été calculées. Les proportions de 
ML grave et de références en spécialité au fil du temps ont été comparées par des tests du khi-carré. 
La régression logistique multivariée a été utilisée pour déterminer les facteurs de risque du SPL. 
Résultats : Les dossiers médicaux disponibles pour 272 cas de ML provenant de 14 installations ont 
été révisés. L'âge médian des patients était de 51 ans. La ML précoce localisée a été observée dans 
33,1% des cas, la ML disséminée précoce dans 51,5% et la ML disséminée tardive chez 15,4% des 
cas. La conformité aux directives de l’IDSA fut observée chez 90% des cas et n’a pas varié au fil du 
temps (2004-2013: 89,1%; 2014-2015: 90,1%; 2016-2017: 90,5%; p=0,8). L’évolution favorable a 
été observée dans 99,3% des cas alors que 10% des cas ont développé le SPL. Au fil du temps, la 
proportion de ML grave a diminué (2004-2013: 54,1%; 2014-2015: 40,9%; 2016-2017: 36,8%; 
p<0,005), le taux de référence en spécialité n’a pas significativement diminué (2004-2013: 89,4%; 
2014-2015: 81,8%; 2016-2017: 78%; p=0,06) alors que la proportion du SPL a augmenté (2004-
2013: 4,6%; 2014-2015: 5,4%; 2016-2017: 15,2%; p=0,009). L’arthralgie (RC ajusté=2,8), les 
tremblements (RC ajusté=4,7), et le diagnostic du cas entre 2016-2017 (RC ajusté=3,7), ont été 
associés de façon indépendante au SPL. Conclusion: La majorité des cas traités pour la ML avait 
une résolution complète des signes cliniques 3 mois après le début du traitement. Le traitement est 
conforme aux directives de l’IDSA et est stable depuis l’introduction de la ML au Québec. La 
proportion des cas de ML grave diminue graduellement au fil du temps alors que celle du SPL 
augmente dans le temps.  
Mots-clés : Maladie de Lyme grave, Borrelia burgorferi, épidémiologie, antibiothérapie, évolution 
clinique, syndrome post-maladie de Lyme. 
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Clinical epidemiology of severe Borrelia burgorferi infection in Quebec and compliance to the 
Infectious Disease Society of America Guidelines (IDSA) 
 
 

By 
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A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of the 

requirements of the degree of Master of Science in Health sciences, Faculty of Medicine and Health 
Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
Introduction: In Quebec, there was a gradual increase in the number of Lyme disease (LD) cases 
from 2004 to 2017. However, little is currently known about clinical manifestations, management, 
and clinical evolution of patients with severe LD in Quebec. Objectives: This study aims to describe 
the management of severe LD in Quebec and assess compliance to the Infectious Disease Society of 
America (IDSA) guidelines. Secondly, our study aims to explore the clinical outcomes of severe LD 
cases in Quebec, assess the temporal changes in the reference in specialty and severe LD cases 
proportions in Quebec from 2004 to 2017, and determine the Post-Lyme disease Syndrome(PLS) risk 
factors. Methods: We conducted a retrospective multicenter cohort study of patients with 
serologically confirmed LD seen in acute care facilities in two endemic regions of Quebec (Eastern 
Townships and Monteregie), from 2004 to 2017. Two clinicians independently assessed clinical 
evolution and IDSA guidelines adherence, and their proportions were then calculated. Rates of severe 
LD and specialty references over time were compared by chi-square tests.  Multivariate logistic 
regression was used to determine the PLS risk factors. Results: Medical charts for 272 patients from 
14 institutions were available and complete for data collection. The median age of patients was 51 
years. Compliance with IDSA guidelines was observed in 90% of cases and did not change over time 
(2004-2013: 89.1%; 2014-2015: 90.1%; 2016-2017: 90.4%; p=0.8). A favourable outcome was 
observed in 99.3% of patients, while 10% of patients developed a Post-Lyme Disease Syndrome. 
Along time, the proportion of severe ML decreased (2004-2013: 54.1%; 2014-2015: 40.9%; 2016-
2017: 36.8%; p <0.005), the reference rate in specialty did not significantly decrease (2004-2013: 
89.4%; 2014-2015: 81.8%; 2016-2017: 78%; p = 0.06) while the proportion of SPL increased (2004- 
2013: 4.6%; 2014-2015: 5.4%; 2016-2017: 15.2%; p = 0.009) 
Arthralgia (OR=2.8), tremors (OR=4.7), and diagnosis of the case between 2016-2017 (OR=3.7) 
were associated with PLS. Conclusion: Most patients treated for LD had complete resolution of 
clinical signs three months after the start of treatment. The LD cases treatment complies with IDSA 
guidelines and has been stable since the introduction of LD in Quebec. The proportion of severe LD 
gradually decreases over the time while PLS proportion is increasing over the time.  
 
Keywords Severe Lyme disease, Borrelia burgorferi, epidemiology, antibiotic therapy, clinical 
evolution, post-Lyme disease syndrome. 
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INTRODUCTION 
 Introduction générale 

La maladie de Lyme (ML) est une infection principalement causée par la bactérie Borrelia 

burgdorferi en Amérique du nord (Arvikar et Steere, 2015; Ogden et. al., 2014). En Europe, 

les espèces les plus souvent retrouvées sont Borrelia garinii et Borrelia afzelii, et sont les 

seules responsables cette maladie en Asie (Baranton et. al., 1992).  

Cette bactérie est transmise à l’humain par la piqûre de la tique Ixodes scapularis à l’est et 

au centre du Canada et Ixodes pacificus à l’ouest du Canada et des États-Unis (Ogden et. al., 

2014). La tique s’infecte elle-même en prenant ses repas sanguins auprès des réservoirs de 

la bactérie causale, constitués principalement par des souris à pattes blanches et les oiseaux, 

ainsi qu’auprès de ses hôtes de reproduction infectés, notamment le cerf de Virginie 

(Bouchard et. al. 2019). Ainsi, la transmission de la bactérie à l’homme est un passage 

accidentel dans le cycle enzootique de B. burgdorferi (Radolf et. al., 2012). 

Une fois transmise à l’homme et en l’absence du traitement, cette bactérie entraîne une 

maladie systémique qui évolue en trois phases la maladie précoce localisée (MPL), la 

maladie disséminée précoce (MDP) et la maladie disséminée tardive (MDT) qui apparaît 

plus tard dans l’évolution de la maladie (Wormser et al., 2006).  

 

L’éruption cutanée, appelée érythème migrant (EM), est la lésion primaire qui apparaît dans 

les 30 jours suivant la piqûre par la tique, chez environ 70 % des cas (Steere et. al., 1983). 

Elle peut s’accompagner d’un syndrome grippal incluant notamment une fièvre, une fatigue, 

des maux de tête et des douleurs articulaires (arthralgies) ou musculaires (Wormser et. al., 

2006). Non traitée, l’infection évolue, après des semaines, vers la phase disséminée, due à la 

dispersion de B. burgdorferi dans la circulation sanguine (Wormser et. al., 2006).  

 

La phase disséminée précoce est caractérisée par des manifestations neurologiques à type de 

céphalées, de raideur de la nuque, de paralysie faciale se manifestant par une déviation de la 

bouche par exemple, d’atteinte des méninges (méningite), d’atteinte radiculaire sensitive ou 

motrice (radiculopathie), d’altération de la mémoire ou de troubles du sommeil (Halperin, 

2015). Cette phase peut aussi se caractériser par des manifestations cardiaques, constituées 

principalement par l’altération de la conduction de l’influx neveux entre les cavités 
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cardiaques (bloc auriculoventriculaire), qui survient dans 1 % des cas de ML non traitée, et 

l’infection du muscle ou de l’enveloppe cardiaque (cardite) (Robinson et. al., 2015).  

 

La phase disséminée tardive, quant à elle, apparaît après des semaines ou des années suivant 

l’infection initiale et survient dans 50 % des cas de ML non traités. Elle est caractérisée 

principalement par des manifestations articulaires et neurologiques (Steere et. al., 1977; 

Steere et. al., 1987; Nadelman et Wormser, 1998), ou par une atteinte cutanée caractérisée 

par des lésions violacées qui deviendront atrophiques au cours de l’évolution (acrodermatite 

chronique atrophiante) (Mullegger, 2004). Ces manifestations cliniques font partie des 

éléments du diagnostic de cette infection (Wormser et. al., 2006; Lambert et. al., 2013).  

 

Le diagnostic de ML se fonde sur les éléments suivants : la recherche d’une notion de séjour 

dans une zone endémique, les manifestations cliniques caractéristiques de cette maladie et le 

diagnostic sérologique qui consiste en la recherche des anticorps IgM et/ou IgG (Wormser 

et. al., 2006; Lambert et. al., 2013). Cette sérologie se fait en deux étapes.  Premièrement, on 

procède à un test de dépistage par la méthode immuno-enzymatique ou enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA). Si le résultat s’avère positif ou équivoque, on procède 

ensuite à un test de confirmation par la méthode Western blot qui recherche des anticorps 

IgG et IgM (Wormser et. al., 2006; Lambert et. al., 2013). Cette sérologie en deux étapes est 

la méthode paraclinique la plus utilisée (Wormser et. al., 2006; Lambert et. al., 2013).  À 

part cette sérologie, il existe une autre méthode diagnostique qui consiste à identifier l’ADN 

de B. burgdorferi par la technique de réaction de polymérisation en chaîne ou Polymerase 

Chain Reaction (PCR). C’est une méthode qui est plus rarement utilisée et réservée 

principalement à l’analyse de liquide synovial (Wormser et. al., 2006; Lambert et. al., 2013).  

 

Dans le cadre de notre étude, nous avons considéré comme ML grave, tout cas de ML 

confirmé par sérologie ou par PCR et qui est pris en charge en milieu hospitalier de soins 

aigus. L’idée derrière tout cela est que les cas les plus simples de ML sont les cas de la phase 

localisée précoce, dont le diagnostic est simplement clinique et la prise en charge se fait par 

les médecins de première ligne, sans nécessité de les référer en spécialité, ni de demande de 

sérologie. 
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Épidémiologiquement parlant, la ML fut reconnue initialement en 1975 dans la ville de Lyme 

de l’État de Connecticut aux États-Unis d’Amérique, chez des enfants présentant des 

symptômes similaires à ceux d'une arthrite juvénile (Steere et al., 1983).  

 

Le réchauffement climatique observé au cours des dernières décennies en Amérique du Nord 

a favorisé la croissance des populations de tiques infectées ainsi qu’une augmentation du 

nombre d’hôtes et de réservoirs de la bactérie causale (Bouchard et. al., 2019). En même 

temps, ces changements climatiques ont favorisé la migration de ces animaux porteurs de la 

bactérie et des tiques infectées du nord des États-Unis jusqu’au sud du Canada (Steere et 

Sikand, 2003). Ainsi, les cas de ML acquis localement au Québec résultent de cette 

expansion et constituent maintenant un problème de santé publique au Québec et dans 

plusieurs autres provinces canadiennes (Institut national de santé publique du Québec 

[INSPQ], 2017; Lambert et. al., 2013).  

 

 Problématique 
Au Canada, la ML est une maladie à déclaration obligatoire (MADO) depuis décembre 2009 

(Nelder et. al., 2018; Agence de la santé publique du Canada [ASPC], 2017). Depuis 2011, 

on observe une augmentation des cas de cette maladie, avec le plus grand nombre de cas en 

Ontario, suivi par les provinces de la Nouvelle Écosse et du Québec (Public Health Agency 

of Canada [PHAC], 2015). Depuis 2010, les cas de ML acquis au Canada augmentent, 

passant de 143 nouveaux cas en 2010 à 2025 cas en 2017 (Gasmi et. al., 2017). Les données 

produites par les organismes de santé publique à travers le Canada se concentrent sur 

l’épidémiologie de la maladie et sur le risque d’infection (ASPC, 2017). Quelques études 

canadiennes récentes ont décrit les manifestations cliniques de la ML pour l’ensemble du 

Canada (Gasmi et. al., 2017) et plus spécifiquement dans les provinces de Nouvelles Écosse 

(Hatchette et. al., 2015) et de l’Ontario (Johnson et al., 2018). 

 

Au Québec, la ML est une MADO depuis novembre 2003 et le premier cas acquis localement 

a été déclaré en 2006 (INSPQ, 2017; Lambert et. al., 2013). Depuis cette période, le nombre 

de cas de ML rapportés progresse chaque année (voir figure 1) ainsi que la proportion des 

cas y ayant acquis leur infection (Lambert et. al., 2013). En 2017, 329 cas de ML ont été 
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déclarés aux autorités de santé publique du Québec, dont 249 (76 %) ayant acquis l’infection 

au Québec, plus particulièrement en Estrie (n=137, 55 %) et en Montérégie (n=75, 30 %) 

(INSPQ, 2017). Alors qu’il y avait une tendance à la baisse en 2018 avec le nombre total de 

cas déclarés de 304, il y a eu une augmentation du nombre de cas en 2019 avec 500 cas dont 

381 acquis au Québec. De ceux-ci, 226 ont été acquis en Estrie et 102 l’ont été en Montérégie 

(INSPQ, 2019). Ces deux régions constituent donc les régions les plus endémiques pour la 

ML au Québec (voir figure 2).  

 

Figure 1 Évolution du nombre de cas de ML au Québec, 2004-2018 

 
Figure constituée à partir des données du rapport de surveillance (INSPQ, 2017).  

Figure 2 Répartition des cas de ML selon le lieu probable d'acquisition 

 
Figure constituée à partir des données des rapports de surveillance (INSPQ, 2017; INSPQ, 2019).  
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Comme pour le reste du pays, les données actuellement disponibles sur la ML au Québec 

émanent de l’INSPQ et se concentrent sur la surveillance épidémiologique et le risque 

d’acquisition de la maladie (INSPQ, 2017). Ces données n’incluent pas de données cliniques 

détaillées tirées des dossiers médicaux des personnes atteintes de la ML, et ce sujet semble 

moins bien documenté au Québec (Ripoche et. al., 2018).  

Au niveau politique, en mars 2018, la Commission de la santé et des services sociaux de 

l’Assemblée nationale du Québec a étudié une pétition mentionnant que l’application des 

protocoles en vigueur pour le diagnostic et le traitement de la ML ne s’accompagne pas d’une 

amélioration des symptômes chez les patients atteints (Assemblée Nationale du Québec 

[ANQ], 2018). Pourtant, selon les conclusions de la commission, le guide d’intervention sur 

la ML en vigueur (Lambert et. al., 2013) est conforme aux recommandations de l’Infectious 

Disease Society of America ([IDSA], 2006).   

Ainsi, malgré l’augmentation croissante des cas de ML au Québec, nous retrouvons très peu 

de données permettant d'établir les manifestations cliniques, la prise en charge et l’évolution 

clinique des cas de ML grave.  

Le but principal de notre étude est de décrire la prise en charge des cas de ML grave au 

Québec et la concordance de celle-ci avec les recommandations de l’IDSA. Notre étude vise 

aussi à explorer l’évolution clinique des cas de ML grave traités au Québec.  

 

 Recension des écrits 
Pour bien connaître davantage l’état des connaissances à ce sujet au Québec, nous avons 

effectué une revue de la littérature au mois d’octobre 2018 avec une mise à jour de celle-ci 

au mois de février 2020. La présente section abordera d’abord la stratégie de la recherche 

documentaire. Ensuite, elle décrira brièvement les études retenues et ce, en fonction des 

différents aspects du but de notre travail. Enfin, elle se terminera par une synthèse des 

connaissances actuelles quant aux manifestations cliniques, la prise en charge et l’évolution 

clinique des cas de ML grave au Québec et abordera les limites de celles-ci. 

 

1.3.1 Stratégie de la recension des écrits   
Lors de notre recherche documentaire, nous avons interrogé trois banques de données 

électroniques à savoir Medline, Academic Search et CINAHL. Nous y avons inclus des mots-
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clés sous la forme de MeSH (Medical Subject Headings) dans la langue anglaise ou 

française. Nous avons également défini des critères de sélection des articles à savoir la 

pertinence avec notre sujet, la langue de publication (anglais ou français) et l’année de 

publication (après 2000). Selon les concepts-clés inclus dans notre stratégie, nous avons vu 

sortir 943 études au total. La première étape de sélection en a éliminé 565 (508 doublons, 49 

publiées avant 2000 et 8 publiées dans d’autres langues autre que le français ou l’anglais), 

ce qui a préservé 378 études. Ensuite, nous avons éliminé toutes les études dont le sujet 

principal était autre que les manifestations cliniques, le traitement ou l’évolution clinique. 

Cette étape a éliminé 275 articles et nous a permis d’obtenir 103 études. Enfin, nous avons 

effectué la dernière étape de sélection qui a consisté en la lecture des titres et des résumés, à 

la recherche des études qui pouvaient répondre à au moins un aspect de notre but de 

recherche. Au bout de cet exercice, nous avons retenu 8 études jugées pertinentes avec notre 

but de recherche alors que 95 autres, jugées non pertinentes, ont été éliminés de notre 

recherche documentaire (voir figure 3)

 

Figure 3 Stratégie de la recension de la recherche documentaire 

 
Figure 3 : Les mots-clés en anglais ont été utilisés pour la recherche dans les bases de données; Les 

flèches « orangées » indiquent la progression vers les articles retenus et les flèches bleues indiquent les 

articles exclus à chaque niveau. 
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Les 8 études retenues ont fait l’objet d’une lecture approfondie et les informations suivantes 

ont été collectées : auteur, année de publication, devis d’étude, objectifs, issue clinique 

d’intérêt, taille, principaux résultats et limites de l’étude. Ensuite, nous avons effectué une 

compilation de ces informations dans un tableau (voir annexe B).  

Dans l’intérêt de tenter de répondre à notre but de recherche, nous avons décrit les différents 

aspects visés par notre étude en les situant dans l’état actuel des connaissances, selon les 

trouvailles de notre recherche documentaire.  

 

1.3.2 Description des aspects de notre but de recherche 

1.3.2.1 Manifestations cliniques de la ML au Québec et au Canada 
La ML se caractérise par des manifestations cliniques qui évoluent selon trois phases 

(Wormser et. al., 2006; Lambert et. al., 2013). Le profil clinique des cas de ML et la 

proportion respective des différentes phases de la ML peuvent varier selon qu’une prise en 

charge précoce des cas a été faite ou non (Wormser et. al. 2006). Au Québec, malgré 

l’augmentation progressive du nombre de cas de ML, il existe un manque de données 

publiées dans la littérature scientifique sur les manifestations cliniques de cette maladie, 

(Ripoche et. al., 2018). Il est en effet possible que des informations soient disponibles dans 

la littérature grise qui n’a pas fait objet de notre recherche documentaire.  

Une étude québécoise a récemment décrit les manifestations cliniques des cas de ML, mais 

seulement pour la phase localisée (Charbonneau et. al., 2018). En plus, cette étude n’incluait 

que des cas d’un seul centre, ce qui est loin de représenter la réalité de l’ensemble de la 

province.   

 

Contrairement à ce manque de données sur les manifestations clinique de la ML au Québec, 

certaines études menées dans d’autres provinces canadiennes ont pu décrire le portrait 

clinique des cas de ML. C’est notamment le cas de l’Ontario et de la Nouvelle Écosse où des 

études ont récemment trouvé une augmentation de la proportion des cas de la phase localisée 

au fil des années, en plus de de la description des manifestations cliniques des cas de 

l’ensemble de la province (Hatchette et. al., 2015; Johnson et al., 2018). Dans ce scénario, la 

proportion des cas de ML grave diminuerait au fil du temps, ce qui n’a jamais été étudié au 

Québec.  
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1.3.2.2 Prise en charge des cas de ML au Québec 
Le traitement de la ML se fait par des antibiotiques. Le choix de la molécule, de la voie 

d’administration, de la dose et de la durée du traitement dépend de l’âge de personne à traiter 

mais aussi du stade clinique de la maladie (Wormser et. al., 2006; Lambert et. al., 2013). 

L’IDSA a mis sur point des recommandations de prise en charge des cas de ML en 2006 

(Wormser et. al., 2006) qui sont maintenant en cours de révision. Au Québec, l'Institut 

national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) a publié, en 2013, des directives 

de traitement des cas de ML qui ne sont pas différentes de celle de l’IDSA (Lambert et. al., 

2013). Une prise en charge bien choisie devrait donc se conformer scrupuleusement à ces 

recommandations sur tous les critères notamment la molécule, la dose et la durée du 

traitement. 

 

Bien que le guide d’intervention ait été mis en place depuis quelques années au Québec, il 

existe des polémiques sur le traitement des cas de ML, surtout pour les cas disséminés (ANQ, 

2018). On peut aussi se demander si l’application en pratique est différente de ce que 

recommandent les directives de traitement en vigueur au Québec. Une étude québécoise 

récente s’est penchée sur la prise en charge des cas de ML par les médecins de première ligne 

et a conclu que la prise en charge des cas de ML était conforme aux recommandations de 

l’IDSA chez 100% des cas dont les informations sur le traitement étaient disponibles (Gasmi 

et. al., 2017). Cependant, les critères de comparaisons sur le traitement des cas disséminés 

n’ont pas été précisés dans cette étude. En plus, les renseignements sur le traitement n’étaient 

disponibles que pour 25% des cas, ce qui limite la généralisation des résultats de cette étude.  

 

Une autre étude plus récente a conclu à une conformité aux directives de l’IDSA chez la 

majorité des cas traités (Ogden et. al., 2020). Néanmoins, cette étude concernait seulement 

la population pédiatrique sur l’ensemble du Canada avec seulement 8% des cas provenant 

du Québec. En plus, les critères de conformité évalués n’ont pas été précisés, ce qui limite 

l’extrapolation de ses conclusions à l’ensemble de la population québécoise.  

Contrairement à ce manque d’informations au Québec, quelques études américaines ont 

établi la conformité du traitement aux directives de l’IDSA, avec une proportion de 99,9% 

(Kowalski et. al, 2010) et 100% des cas (Wormser et. al., 2003).  
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1.3.2.3 Évolution clinique sous traitement des cas de ML au Québec  
Si le traitement est bien suivi, il y aura une réponse clinique favorable dans la majorité des 

cas (Nadelman et. al., 1992; Dattwyler et. al., 1997; Wormser et. al., 2003). Également, le 

traitement de la ML au stade précoce empêche la progression vers les stades disséminés 

(Wormser et. al., 2006; Gasmi et. al, 2016). Au bout du traitement, on peut avoir une 

évolution favorable, définie comme la disparition complète des signes cliniques 

objectivables, dans les 3 mois suivant l’initiation du traitement. Dans le cas contraire, on 

parle d’échec au traitement, défini comme la persistance d’au moins un signe clinique 

objectivable dans les 3 mois suivant la fin du traitement (Nadelman et. al., 1992; Dattwyler 

et. al.,1997). Malgré un traitement adéquat, il peut exister une persistance de symptômes 

subjectifs sans aucun signe clinique objectivable, pouvant durer plusieurs mois après la fin 

du traitement. Ce phénomène s’appelle le syndrome post-maladie de Lyme (SPL) et peut être 

retrouvé dans 10% des cas (Wormser et. al., 2006; CDC, 2013).      

 

Au Québec, nous n’avons trouvé aucune étude qui décrit l’évolution clinique des cas traités 

pour ML. Au Canada, une étude récente a trouvé une évolution clinique favorable dans 85% 

des cas, un échec au traitement dans 3% des cas, avec un syndrome post-maladie de Lyme 

(SPL) dans 14% des cas (Ogden et. al., 2020). Cette étude incluait seulement des enfants 

dont une faible proportion (8%) provenait du Québec, ce qui limite les connaissances de cet 

aspect dans cette province.  

D’autres études réalisées ailleurs en Amérique du Nord ont évalué l’évolution clinique des 

cas traités pour ML et ont trouvé une évolution favorable dans plus de 80% des cas, alors 

que le SPL est présent chez environ 10% des cas (Kowalski et. al, 2010; Tory et. al., 2010; 

Wormser et. al., 2003; Dattwyler et. al., 2005). 

  



10 
 

 

1.3.3 Synthèse et limites des connaissances actuelles 
À la lumière de cette recherche documentaire, nous avons trouvé qu’il existe actuellement 

au Québec une augmentation croissante du nombre de cas de ML. Également, nous avons 

trouvé qu’un guide d’intervention sur la ML a été mis en place et que ses directives sont 

similaires à celles émises par la société américaine des maladies infectieuses.  

Malgré tout, il existe un manque de données sur les manifestations et sur les changements 

temporels dans la proportion des cas de ML grave au Québec. En plus, il existe une 

polémique sur la prise en charge et l’évolution clinique des cas traités pour ML au Québec, 

disant que cette maladie serait sous-traitée au Québec. Malheureusement, les seules études à 

ce sujet disponibles au Québec ont traité des manifestations cliniques de la phase localisée 

et avec des cas issus d’un seul centre. Quant au traitement, la seule étude disponible à ce 

sujet a rapporté la conformité du traitement aux directives de l’IDSA sans pour autant 

préciser des critères de comparaison.  

 

Ainsi, aucune étude n’est disponible pour évaluer, dans plusieurs centres hospitaliers, la prise 

en charge des cas de ML grave et la concordance de celle-ci avec les recommandations de 

l’IDSA, et ce, avec des critères de comparaisons bien précis. Également, une évaluation de 

l’évolution clinique des cas traités pour ML grave n’a jamais été faite au Québec. 

Considérant ce qui précède, nous avons jugé pertinent de réaliser notre étude afin combler 

ces lacunes.
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 Hypothèses de recherche  

Considérant la revue de littérature, nous émettons l’hypothèse que la prise en charge des cas 

de ML grave au Québec est conforme aux recommandations de l’IDSA chez au moins 90% 

des cas traités.  

Également, notre hypothèse est que l’évolution clinique des cas traités pour ML grave au 

Québec est similaire à celle observée dans d’autres études menées en Amérique du Nord 

(favorable dans plus de 80% des cas). 

La littérature rapporte une augmentation de la proportion des cas de ML précoce dans le 

temps, probablement due à une augmentation progressive de la connaissance de la ML par 

les cliniciens qui reconnaissent et traitent de plus en plus les cas de ML au stade précoce 

localisé (Hatchette et. al., 2015). En conséquence, malgré l’augmentation progressive des 

cas de maladie de Lyme, nous nous attendons à une diminution de la proportion des cas de 

ML grave au fil des années au Québec.  

Enfin, toujours selon cette idée d’une augmentation de la prise en charge de la ML au stade 

précoce, nous avançons l’hypothèse que le nombre de cas de ML grave référés en spécialité 

devrait diminuer au fur des années. 

 

 Objectifs 

1.5.1 Objectif principal 

Décrire la prise en charge des cas de ML au Québec et la concordance de celle-ci avec les 

lignes directrices de l’IDSA. 

1.5.2 Objectifs secondaires 
1. Explorer l’évolution clinique sous traitement des cas de ML grave au Québec.  

2. Déterminer les changements temporels dans la proportion de référence en spécialité 

pour les cas graves de 2004 à 2017. 

3. Évaluer les changements temporels dans la sévérité des cas de ML au Québec de 

2004 à 2017. 

4. Déterminer les facteurs de risque du syndrome post-maladie de Lyme pour les cas de 

ML grave traités au Québec, de 2004 à 2017.



 
 

 

 

MÉTHODOLOGIE 
 Dispositif de recherche   

Notre devis est une étude de cohorte rétrospective multicentrique. Notre étude concernait des 

cas de ML confirmés par sérologie ou par PCR et traités dans 14 centres hospitaliers de soins 

aigus de l’Estrie et de la Montérégie entre 2004 et 2017. Après inclusion des cas dans notre 

étude, nous avons suivi, en utilisant les informations contenues dans les dossiers médicaux, 

leur évolution clinique en rapport avec cet épisode de ML, et ce, sur une période de 12 mois 

suivant le début du traitement. Plusieurs variables « d’exposition » (exemple : la période 

temps du diagnostic des cas, le sexe, l’âge au moment du diagnostic, les symptômes présents 

au moment du diagnostic, le stade clinique de la maladie, etc.) et plusieurs issues de santé 

(exemple la conformité du traitement aux recommandations de l’IDSA, l’évolution clinique) 

ont été examinés simultanément en vue de répondre aux différents objectifs de recherche.     

 

 Population  

2.2.1 Population cible 
La population cible de notre étude est constituée de tous les cas traités pour ML grave au 

Québec, entre 2004 et 2017. Dans les buts de notre étude, nous avons défini la ML grave 

comme tout cas de ML disséminé ou de ML précoce avec sérologie ou PCR positive et 

nécessitant une consultation en médecine spécialisée, un traitement intraveineux ou une 

hospitalisation. Dans le cadre de notre étude, en plus des cas de ML disséminée, nous avons 

également considéré comme cas de ML grave les cas de ML localisée avec une sérologie 

positive et traités dans des centres hospitaliers de soins aigus. Ces cas sont normalement 

traités en première ligne par les médecins de famille (Lambert et. al., 2013). Leur référence 

en spécialité témoigne de leur complexité, ce qui nous a poussé à les considérer comme des 

cas graves.     
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2.2.2 Population à l’étude 
Notre population à l’étude comprenait tous les cas de ML grave ayant fréquenté les centres 

hospitaliers de soins aigus de l’Estrie ou de la Montérégie entre 2004 et 2017. Le choix de 

ces deux régions est expliqué par le fait qu’elles représentent les régions de plus haute 

endémicité pour la ML au Québec (INSPQ, 2018). Ces centres hospitaliers concernés par 

notre étude sont répartis selon la région socio-sanitaire d’appartenance. Il s’agit de six centres 

en Estrie et huit centres en Montérégie. La Montérégie est répartie en trois sous-régions à 

savoir, la Montérégie-Est, Montérégie-Centre et la Montérégie- Ouest qui comprennent 

respectivement trois, deux et trois centres hospitaliers (voir tableau 1).   

Tableau 1Répartition des installations hospitalières selon la région socio-sanitaire 
d'appartenance 

RSS Centres hospitaliers Effectif 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

(sites Fleurimont et Hôtel-Dieu), Hôpital de 

Granby, Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, 

Hôpital Lac-Mégantic, Hôpital de Magog, 

Hôpital de Coaticook 

6 

CISSS Montérégie-Est Hôpital Pierre-Boucher, Hôpital Honoré-

Mercier, Hôtel-Dieu de Sorel) 

3 

CISSS Montérégie-Centre Hôpital du Haut-Richelieu, Hôpital Charles-

Lemoyne 

2 

CISSS Montérégie-Ouest Hôpital du Suroît, Hôpital Anna-Laberge, 

Hôpital Barrie-Mémorial) 

3 

Effectif total 14 

 

2.2.3 Critères d’admissibilité 
Les critères de sélection sont représentés dans le tableau 2. Nous avons inclus dans notre 

étude tous les cas de ML confirmés par la sérologie ou par PCR et qui ont été pris en charge 

dans l’un des hôpitaux ciblés par l’étude lors d’une hospitalisation, une visite en clinique 

externe ou lors d’une consultation en médecine spécialisée. Ces cas devaient également avoir 

un dossier médical (papier ou électronique) disponible.  
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Par sérologie positive, il faut comprendre les cas avec IgM et/ou IgG positive selon le test 

de confirmation de Western blot.  Les cas de ML (localisée ou disséminée) sans sérologie ou 

PCR positive ont été exclus de notre étude.  

 

Tableau 2 Critères de sélection des cas 

Critères d’inclusion  

 

       Critères d’exclusion  

✓ ML confirmée par sérologie ou PCR  
✓ Prise en charge en milieu hospitalier de 

soins aigus de l’Estrie ou Montérégie  
✓ Dossier médical disponible et complet 

  

Cas de ML clinique non confirmée par 
test paraclinique (sérologie ou PCR) 

 
 Sélection des cas 

Notre point de départ pour l’identification des cas a été la base de données du Laboratoire de 

santé publique du Québec (LSPQ). Nous avons d’abord extrait 3387 cas chez qui un test 

paraclinique (sérologie ou PCR) avait été demandé. Ensuite, nous avons éliminé 2273 cas 

pour lesquels tous les tests demandés étaient négatifs, ce qui nous a donné 1114 cas positifs. 

De ceux-là, nous avons éliminé 500 cas dont le centre hospitalier demandeur du test était 

dans une région autre que la Montérégie ou l’Estrie. Nous avons ainsi obtenu 614 cas positifs 

pour l’Estrie et la Montérégie. De ceux-ci, nous avons éliminé 298 cas qui ne répondaient 

pas à d’autres critères de sélection, notamment l’absence du dossier clinique dans les 

institutions concernées par notre étude, ce qui a fait un total de 316 cas. Malheureusement, 

44 de ces 316 cas avaient des dossiers incomplets et ont donc été exclus de l’étude. Nous 

avons pu retracer ces 44 cas dans le but de documenter leurs caractéristiques 

sociodémographiques (âge et sexe) afin de les comparer à notre population étudiée. Ainsi, 

nous avons inclus 272 cas pour la collecte et l’analyse des donnés. Cette cascade de 

recrutement de nos cas est représentée par la figure 4. 
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Figure 4 Cascade d'identification des cas inclus dans notre étude 

 
Figure 4 : Les flèches bleues indiquent la progression vers les cas retenus à chaque niveau, les flèches jaunes 

orientent vers les cas exclus. Les encadrés en rouge indiquent les cas exclus à chaque niveau, les encadrés en 

bleu foncé indiquent les cas retenus à chaque niveau, l’encadré en jaune indique les critères d’inclusion alors 

que l’encadré en vert indique les cas inclus dans l’étude.  

 Déroulement de la collecte des données 
Le processus de collecte et de compilation des données de notre étude s’est déroulé sur 8 

mois, soit d’avril 2019 à décembre 2019 (Voir figure 5). Ce processus a été réalisé en 

plusieurs étapes, soit la conception d’un formulaire de collecte de données, la standardisation 

des auxiliaires de recherche, la collecte des données, l’évaluation de la conformité du 

traitement et la compilation des données.   

 

2.4.1 Conception d’un formulaire de collecte des données  
Après avoir constaté les lacunes de la littérature et après concertation avec toutes les 

personnes impliquées1 dans ce projet de recherche, nous avons conçu, aux mois d’avril et 

mai 2019, un formulaire de collecte des données en fonction des objectifs de cette étude. 

Pour en assurer la validité, nous avons effectué, au mois de juin 2019, un pré-test du 

 
1 Par personnes impliquées dans le projet, il faut comprendre ma direction de recherche, mon comité 
d’encadrement et nos partenaires du LSPQ et des directions de santé publique de l’Estrie et de la Montérégie. 
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formulaire auprès de 20 dossiers des cas de ML qui ont été traités au CIUSSSE-CHUS, soit 

aux sites Fleurimont et Hôtel-Dieu. Cet exercice nous a permis de constater que certaines 

variables étaient manquantes ou mal définies dans notre formulaire. Nous l’avons alors ajusté 

en y ajoutant de nouvelles variables et en redéfinissant certaines des anciennes variables, ce 

qui nous a permis d’avoir un formulaire standardisé que nous avons utilisé pour la collecte 

des données (voir annexe B). En même temps, nous avons conçu un guide de collecte de 

données qui a servi de référence lors de la collecte des données (Voir annexe D).  

 

2.4.2 Standardisation des auxiliaires de recherche 
Après la mise en place du formulaire standardisé de collecte des données, nous avons 

effectué, au mois de juin 2019, une standardisation des auxiliaires de recherche qui ont fait 

la collecte des données. Cette équipe était composée de 6 personnes étudiantes en première, 

deuxième et troisième année de médecine à l’Université de Sherbrooke (5 personnes) et 

l’Université Laval (une personne). Nous leur avons donné une formation sur la 

compréhension et l’utilisation du formulaire pour uniformiser la collecte des informations. 

De plus, nous avons remis et expliqué le guide de collecte des données, afin de s’en servir 

comme référence lors de la révision des dossiers.    

 

2.4.3 Collecte des données  
Après la formation sur le formulaire, ces auxiliaires de recherche ont effectué, durant les 

mois de juillet et août 2019, le travail de collecter les données de cette étude. Cette activité 

consistait en la révision des dossiers médicaux (électroniques ou papiers) de tous les 272 cas 

qui avaient été identifiés lors du recrutement, et le remplissage manuel du formulaire de 

collecte des données pour chaque cas. Étant donné que ces cas étaient répartis dans 14 

installations de l’Estrie et de la Montérégie, le travail a débuté par le dépouillement de tous 

les dossiers des cas du CHUS. Ceci nous a permis de faire un encadrement étroit de l’équipe 

durant la révision des premiers dossiers. Lorsque nous nous sommes assurés de l’autonomie 

et de l’uniformité de la collecte des informations, nous avons réparti l’équipe en sous-équipes 

de 2 ou 3, en fonction du nombre de cas identifiés dans chaque installation, pour aller faire 

la révision des dossiers sur place. Cette activité a duré 8 semaines au total. 
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2.4.4  Évaluation de la conformité du traitement 
Après la collecte des données dans toutes les installations concernées par notre étude, deux 

médecins, dont un médecin résident en microbiologie médicale et maladies infectieuses, ont 

effectué au mois de septembre 2019, l’évaluation de la conformité du traitement au 

recommandations de l’IDSA et de l’INESSS, selon un tableau comparatif constitué pour cet 

effet (voir annexe E). Également, ces deux personnes ont fait la classification des cas selon 

les différents stades de la ML ainsi que l’évaluation de l’évolution clinique des cas. Ces 

variables (la conformité, le stade et l’évolution clinique) ne sont pas marquées comme telles 

dans les dossiers médicaux. C’est plutôt à partir du jugement clinique qu’une personne peut 

statuer sur chacune d’entre elles. C’est pourquoi nous avons jugé important que ces dernières 

soient évaluées par des personnes qui ont une expérience clinique plus avancée 

comparativement aux étudiants de deuxième ou troisième année de médecine. Pour assurer 

la validité de cette activité, ces 2 médecins faisaient l’évaluation de façon indépendante et 

comparaient systématiquement leurs réponses. En cas de discordance, la solution était 

trouvée par consensus avec consultation auprès d’un microbiologiste-infectiologue au 

besoin. Au bout de cette activité, les données étaient complètes et prêtes pour la compilation.  

 

2.4.5 Compilation des données 
Après la collecte des données, deux autres auxiliaires de recherche ont effectué, aux mois 

d’octobre et novembre 2019, la saisie des données dans Research Electronic Data Capture 

(REDCap) qui est une solution logicielle d'acquisition électronique de données sur 

navigateur, permettant la conception de bases de données de recherche et facilitant leur 

exportation dans un logiciel d’analyse. Afin de minimiser les erreurs de saisie, cette 

compilation des données a été faite par une double saisie de façon indépendante. Cette 

application comprend une technique automatisée qui permet de comparer les informations 

de ces deux saisies, et ce, systématiquement pour chaque cas. Cette étape a été effectuée par 

une autre personne membre de l’équipe de recherche, au mois de décembre 2019. Ainsi, à 

cette étape, nous avions des données prêtes pour exportation vers le logiciel d’analyse.  
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Figure 5 Déroulement de la collecte des données 

 
Figure 5 : Les flèches en rouge encadrent les périodes ponctuelles de temps de réalisation des différentes 
activités et les encadrés en bleu indiquent les activités réalisées à ces périodes de temps.  
 

 Variables collectées 
Au cours de la collecte des données, nous avons collecté des variables socio-

démographiques, les données concernant les comorbidités, les données cliniques et 

paracliniques les données liées au traitement et les données liées à l’évolution clinique. 

 

2.5.1 Variables socio-démographiques 
Les dossiers médicaux ont été consultés pour récolter des données sociodémographiques, à 

savoir la date de naissance, le sexe, le lieu de résidence, le lieu probable d’acquisition de la 

maladie, la région de consultation initiale (Estrie ou Montérégie) et l’installation de santé 

consulté initialement. La variable « âge » n’a pas été collectée mais a été calculée par la 

différence entre la date de diagnostic de la ML et la date de naissance.   

 

2.5.2 Comorbidités 
À ce niveau, nous avons recherché dans les dossiers des pathologies et autres conditions que 

présentaient les cas avant le diagnostic de ML et pouvant être associés à une évolution 

défavorable sous traitement antibiotique. Nous avons recherché notamment le diabète 

(contrôlé ou non), la présence d’une maladie rhumatologique (arthrite, arthrose chronique), 

la prise de traitements immunosuppresseurs (chimiothérapie, corticostéroïdes). Nous avons 
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en outre récolté les éléments qui nous ont permis de calculer le score de Charlson, qui est un 

score de comorbidité prédictif de survie, calculé à partir des comorbidités que présente la 

personne à un moment précis (Charlson et. al., 1987). Pour notre cas, ce score a été évalué 

par rapport à la date du diagnostic de la ML.  

 

En même temps, certains de ces éléments nous ont permis d’évaluer la présence de 

l’immunosuppression. Dans le cadre de notre étude, l’immunodépression a été définie 

comme la présence des facteurs suivants : l’infection au virus de l’immunodéficience 

humaine (VIH) au stade avancé, soit le stade clinique III ou IV de la classification de l’OMS 

(WHO, 2017), la notion de greffe d’organe solide ou de moelle osseuse, la présence d’un 

cancer métastatique des organes solides ou hématologique dans les 6 mois précédant le 

diagnostic, une notion de prise de corticostéroïdes dans les 60 jours précédant diagnostic ou 

d’une chimiothérapie dans les 60 jours précédant le diagnostic.   
 

2.5.3 Données cliniques et paracliniques 
Nous avons recherché dans les dossiers médicaux les données concernant les manifestations 

cliniques, soit l’EM isolé, des signes et symptômes neurologiques, cardiaques, ou 

articulaires, avec ou sans EM. Nous avons également documenté les dates de début des 

symptômes, de consultation initiale et de diagnostic de la ML. 

Nous avons récolté les données paracliniques à savoir les résultats des tests ELISA (positif 

ou équivoque), Western blot (IgM et IgG, avec un résultat positif négatif) ou PCR (positif 

ou négatif) ainsi que les dates de prélèvement de l’échantillon et celle du résultat final pour 

ces tests.  

 

2.5.4 Données liées au traitement 
Nous avons collecté dans les dossiers médicaux les données liées au traitement reçu 

notamment, le nom de l’antibiotique, la dose, la voie d’administration, les dates de début et 

de fin du traitement ainsi que la durée du traitement. Nous avons également documenté, le 

mode de prise en charge à savoir l’hospitalisation, le traitement en ambulatoire, ou la 

référence en spécialité. La conformité aux recommandations de l’IDSA ou de l’INESSS a 
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été évaluée selon le stade clinique que présentait chaque patient, le traitement donné ainsi 

que la durée du traitement. En cas de non-conformité, des raisons de non-concordance aux 

directives ont été documentées à savoir, la molécule inadéquate, la dose inférieure ou 

supérieure aux recommandations ainsi que la durée du traitement supérieure ou inférieure 

aux recommandations. 

 

2.5.5 Données liées à l’évolution (critère d’évolution clinique). 
Nous avons recherché des données en rapport avec l’évolution sous traitement. Nous avons 

cherché à documenter la disparition ou la persistance des signes cliniques objectivables après 

le début du traitement en recherchant une consultation subséquente pour des signes 

persistants plus de 3 mois après la fin du traitement. Nous avons documenté l’évolution 

primaire à 3 mois après le début du traitement en recherchant une évolution favorable ou un 

échec au traitement (persistance d’au moins un signe clinique objectivable). L’évolution 

secondaire, quant à elle, a été évaluée après 6 mois jusqu’à 12 mois, en recherchant une 

évolution favorable ou un syndrome post-maladie de Lyme défini comme une persistance de 

symptômes subjectifs sans aucun signe clinique objectivable, 6 mois suivant le début du 

traitement (Wormser et. al., 2006; CDC, 2013).      

 

 Taille de notre échantillon et puissance statistique 
Nous avons réalisé un échantillonnage de convenance en incluant tous les cas répondant à 

nos critères de sélection et qui ont fréquenté les 14 installations de soins de santé concernées 

par notre étude. Selon la littérature, la proportion de ML disséminée au Canada est estimée 

autour de 48% des cas (Gasmi et.al., 2017). Également, d’après les données de la 

surveillance, le nombre total de cas de ML déclarés en Estrie et Montérégie entre 2004 et 

2017 est de 563 (INSPQ, 2017).  

 

En considérant ce qui précède, le nombre de cas de ML grave théoriquement estimé était de 

271. Dans notre étude, nous avancions l’hypothèse que le traitement des cas de ML grave est 

conforme dans 90% des cas. En se fixant α à 5%, nous estimons, avec une confiance de 95%, 

que la proportion des cas ayant reçu un traitement conforme aux recommandations de l’IDSA 

est comprise entre 86 % et 94%.  
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En d’autres termes, avec une taille de 271 cas et en supposant que traitement est conforme 

dans 90% des cas, l’intervalle de confiance à 95% calculée est de [86,4 – 93,6], une 

estimation que nous jugeons cliniquement acceptable pour vérifier notre objectif principal.  

 

 Analyses statistiques  
Au niveau des analyses statistiques, nous avons commencé par vérifier la normalité de la 

distribution graphique des variables continues à l’aide d’un histogramme. Ainsi, les données 

descriptives ont été présentées à l’aide de la médiane et l’écart interquartile en l’absence de 

normalité des données.  

 

Pour les variables dichotomiques (objectif principal et premier objectif secondaire), nous 

avons calculé les proportions et déterminé l’intervalle de confiance autour de la proportion. 

Pour comparer vérifier les changements de ces proportions dans le temps, nous avons réparti 

notre période d’étude en 3 parties selon l’année de diagnostic des cas à savoir, de 2004 à 

2013, de 2014 à 2015 et 2016 à 2017. Cette répartition est fondée sur le fait que nous voulions 

obtenir un effectif plus ou moins comparable entre ces 3 périodes étant donné que le nombre 

de cas a augmenté très légèrement à partir de 2004 jusqu’à ce qu’il y ait une forte 

augmentation des cas depuis 2013. En calculant les proportions de conformité du traitement 

aux directives de l’IDSA et de l’INESSS durant ces 3 périodes de temps, nous avons trouvé 

que toutes les fréquences théoriques attendues étaient supérieures à 5. Ainsi, nous avons 

comparé les proportions de conformité aux recommandations de l’IDSA et de l’INESSS dans 

le temps par le test du Chi-carré. 

 

Il faut bien noter que ces recommandations n’ont pas sensiblement changé durant notre 

période d’étude. Les lignes directrices de l’IDSA ont été instaurées en 2006 et sont 

maintenant en cours de révision. Quant aux recommandations de l’INESSS, elles ont été 

émises en 2013 et ne présentent pas de grandes différences avec ces recommandations de 

l’IDSA de 2006. En guise de rappel, nous avançons l’hypothèse que les proportions des cas 

de ML grave et de référence en spécialité devraient diminuer au fil du temps (2ème et 3ème 

objectifs secondaires). Elles ont alors été comparées à l’aide du test de Chi-carré de tendance 

linéaire.   
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L’association entre les différents facteurs et la survenue d’un syndrome post-maladie de 

Lyme (4ème objectif secondaire) a été évaluée par le modèle de régression logistique 

multivarié. Nous avons d’abord évalué cette association par l’analyse bivariée et les variables 

significatives au niveau de signification de 10% ont été introduites dans le modèle 

multivariée par la stratégie pas-à-pas. Les variables retenues sont celles qui ont été 

significatives pour le test du quotient de vraisemblance au niveau de l’analyse multivariée à 

un seuil de signification de 5%. 

Toutes les analyses ont été faites à l’aide des logiciels Statistical Package for the Social 

Sciences version 25 (SPSS 25) et STATA version 15 (College Station, Texas, USA). 

 

 Considérations éthiques 

Le projet de recherche a été approuvé, au mois de juin 2019, par le Comité d’éthique de la 

Recherche (CÉR) du CIUSSS de l’Estrie-CHUS qui a agi comme CÉR évaluateur (CÉRÉ). 

Par la suite, nous avons acquis l’autorisation des Directions des services professionnels de 

chaque établissement ciblé afin de consulter les dossiers médicaux dans ces installations. 

Enfin, nous avons obtenu l’autorisation des Directions de santé publiques de l’Estrie et de la 

Montérégie pour la consultation des données du registre MADO.  

Pour assurer la confidentialité des données, une série de mesures ont été prises.  

Premièrement, un code d’identification numérique a été attribué à chaque cas révisé et la 

base de données a été anonymisée empêchant ainsi de retracer les sujets inclus dans l’étude. 

Ensuite, durant la période d’étude, tout le matériel utilisé (questionnaires papiers, base de 

données informatiques) a été conservé dans un bureau sous clé et seuls les responsables du 

projet pouvaient y avoir accès.  

Enfin, à la fin de l’étude, tous les documents utilisés ont été archivés, et ce, pour une durée 

de 5 ans. 



 
 

 

RÉSULTATS  
 Caractéristiques de notre échantillon 

Notre échantillon était composé de 272 cas. Les données descriptives liées aux 

caractéristiques sociodémographiques, aux comorbidités et aux caractéristiques cliniques 

sont représentées dans le tableau 3. 

 

Au niveau des variables sociodémographiques, l’âge médian dans notre échantillon était de 

51,5 ans [écart interquartile (ÉIQ) 32,6-51,5]. La catégorie d’âge de 18 à 64 ans représentait 

171/272 (62,8%) des cas, suivie de celle de 65 ans et plus 62/272 (22,8%) alors que les 

enfants (moins de 18 ans) représentaient seulement 39/272 (14,4%) de l’ensemble des cas. 

Parmi tous les cas, nous avons trouvé une prédominance masculine avec 169/272 (62,1%) 

des cas, alors que le sexe féminin comptait pour 103/272 (37,9%) des cas.   

 

Au niveau des comorbidités, la majorité des cas, soit 222/272 (81,6%) n’avait aucune 

pathologie sous-jacente, 38/272 (14%) cas avaient un score de Charlson de 1 ou 2 alors que 

12/272 (4,4%) cas avaient un score de 3 et plus. Par ailleurs, nous avons trouvé que seulement 

19/272 (7 %) cas présentaient une immunosuppression.  

 

Pour la classification clinique selon différentes phases de la maladie, nous avons trouvé une 

prédominance de la ML disséminée précoce avec 140/272 (51,5%) suivi de la ML précoce 

localisé avec 90/272 (33,1%) alors que la ML disséminée tardive n’a été rapportée que chez 

42/272 (15,4%) des cas.  

 

Parmi les 140 cas de ML disséminée précoce, 88 (62,9%) présentaient des manifestations 

cutanées à type d’EM multiple, 79 cas présentaient une atteinte neurologique dont 40 cas 

(28,6%) de paralysie faciale, 30 cas (21,4%) de méningite, et 9 cas (6,4%) qui présentaient 

une radiculopathie. L’atteinte cardiaque comptait pour 19 cas dont 8 cas (5,7%) de cardite, 

4 cas (2,9%) de bloc auriculoventriculaire de premier degré, 4 cas (2,9%) de bloc 

auriculoventriculaire de 3ème degré et 3 cas (2,1%) de bloc auriculoventriculaire de 2ème degré 

alors que 8 des 140 cas (5,7%) présentaient une ML disséminée précoce non-différenciée. 

Ces différentes classes de la ML disséminée précoce ne sont pas mutuellement exclusives et 
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donc, un cas de ML pouvait présenter plusieurs tableaux à la fois. Pour les 30 cas de Paralysie 

faciale, 26 cas (86,7%) présentaient une atteinte isolée du nerf crânien VII, un seul cas (3,3%) 

présentait une paralysie isolée du nerf crânien V, 2 cas (6,7%) présentaient une atteinte 

associée des nerfs crâniens VII et VI et un seul cas (3,3%) présentait une atteinte associée 

des nerfs crâniens VII et III.   

Pour les 42 cas de ML disséminée tardive, nous avons trouvé un seul cas d’acrodermatite 

chronique atrophiante (2,4%) alors que les 41 cas restant (97,6%) étaient des cas d’arthrite.  

Parmi les 272 cas, 48 (17,6%) ont été hospitalisés alors que 224 (82,4%) ont bénéficié d’une 

prise en charge en ambulatoire.  

 

Tableau 3 Caractéristiques sociodémographiques, cliniques et comorbidités des cas de 
ML grave de l’Estrie et de la Montérégie, de 2004 à 2017  

Caractéristiques      n (%)    n = 272 
Age médian (EIQ) 51,5 (32,6-62,5) 
Catégorie d’âge 

 

<18 39 (14,4) 
18-64 ans 171 (63,1) 
≥65 ans  61 (22,5) 
Sexe 

 

Masculin 169 (62,1) 
Féminin 103 (37,9) 
Score de Charlson  

 

0 222 (81,6) 
Entre 1 et 2 38 (14,0) 
≥ 3 12 (4,4) 
Immunosuppression 19 (7,0) 
Stades cliniques de la ML 

 

ML précoce localisée 90 (33,1) 
ML disséminée précoce 140 (51,5) 
ML disséminée tardive 42 (15,4) 
Type de prise en charge  
Hospitalisation 48 (17,6) 
Ambulatoire 224 (82,4) 

         ML : maladie de Lyme; EIQ : écart interquartile  

 Données thérapeutiques et évolutives 
Dans cette sous-section, nous décrivons les données de l’évaluation de la conformité du 

traitement aux recommandations de l’IDSA et de l’INESSS ainsi que l’évolution clinique 
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sous traitement (tableaux 4 et 5). Nous avons réparti notre échantillon selon l’année de 

diagnostic et selon les 3 parties de notre période d’étude, soit 2004-2013 (n=66), 2014-2015 

(n=74) et 2016-2017 (n=132). Sur l’ensemble des 272 cas, l’évaluation de la conformité aux 

lignes directrices a été effectuée pour les cas chez qui les informations sur le traitement 

antibiotique étaient disponibles dans les dossiers médicaux, soit 261/272 (95,9%) cas. En 

répartissant ces 261 cas dont l’évaluation a été réalisée selon l’année de diagnostic, nous 

avons trouvé que les informations sur le traitement étaient disponibles chez 64/66 (96,9%) 

cas pour la période de 2004-2013, 71/74 (95,9%) cas en 2014-2015 et 126/132 (95,5%) cas 

en 2016-2017. Dans l’ensemble, nous avons trouvé que le traitement était conforme aux 

directives de l’IDSA et de l’INESSS chez 235/261 (90,0%) cas. Cette proportion n’a pas 

varié significativement dans le temps, soit une proportion de 89,1% (n=57) en 2004-2013; 

90,1% (n=64) pour 2015-2016 et 90,5 (n=114) pour 2016-2017, valeur P = 0,8. Les 

informations sur les caractéristiques thérapeutiques sont présentées sous forme de conformité 

aux lignes directrices de l’IDSA et de l’INESSS dans le tableau 4.  

 

Tableau 4 conformité du traitement face aux lignes directrices américaines et 
québécoises en fonction des périodes à l'étude 

 Caractéristiques 2004-2013 
n=64 

2014-2015 
n=71 

2016-2017 
n=126 

Total (%) 
 N=261 

Valeur 
p 
  

Conformité du traitement  

Conformité IDSA 57 (89,1)  64 (90,1) 114 (90,5) 235 (90,0) 0,8 

Conformité INESSS 57 (89,1)  64 (90,1) 114 (90,5) 235 (90,0) 0,8 

 

En cas de non-concordance du traitement avec les recommandations (soit chez 26/261 cas; 

10,0%) la raison principale de non-conformité était une durée du traitement supérieure aux 

recommandations qui a été observé chez 16/26 (61,5%) cas pour les directives de l’IDSA et 

chez 14/26 (53,8%) cas pour les recommandations de traitement selon l’INESSS. Les 

différentes raisons de non-conformités sont présentées dans la figure 6.  
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Figure 6 Raisons de non-conformité aux directives de l'IDSA et de l'INESSS 

 
Figure 6 : Les barres représentent la fréquence de survenue de la raison de non-condormité. Le nombre de cas 
chez qui le traitement n’était pas conforme aux directives est de 26 pour dans les deux cas. Les raisons de non-
conformité ne sont pas mutuellement exclusives et donc pour un cas, il peut y avoir plusieurs raisons en même 
temps. Les 8 cas dont la raison de non-conformité était la molécule inadéquate sont répartis comme suit : 1 cas 
pédiatrique (6 ans) traité par la doxycycline, 2 cas de ML précoce localisée traités par Céfadroxyl, et 4 cas 
d’érythème migrant multiple traités par ceftriaxone.  
Pour les 16 cas dont la durée du traitement était supérieure aux recommandations, nous avons trouvé que la 
durée moyenne était de 44,9 jours avec un écart-type de 37,7 jours alors que, pour les cas dont le traitement 
était conforme, la durée moyenne du traitement était de 23,3 jours avec un écart-type de 11,8 jours.  
 

Concernant l’évolution clinique sous traitement, les résultats de cette variable sont présentés 

dans le tableau 5. Les informations pour documenter cette variable étaient disponibles dans 

98,2 % des cas (n= 267), soit 65 cas pour 2004-2013, 73 pour 2014-2015 et 129 pour 2016-

2017. La proportion de perte au suivi était donc de 1,8% (n=5). 

Pour l’issue clinique à 3 mois suivant le début du traitement, nous avons trouvé que 

l’évolution était favorable chez 99,3% des cas (265/267). Cette proportion n’a pas changé 

significativement au fil du temps (p=0,7). 

 

Un échec au traitement a été enregistré chez seulement 0,7% des cas (n=2). Le premier est 

un cas d’une personne âgée 20 ans qui a été traitée pour arthrite de Lyme (ML disséminée 

tardive). Malgré un traitement adéquat, il y a eu persistance de gonflement articulaire 

objectivable des 2 genoux 30 jours après le début du traitement, ce qui a motivé une 

antibiothérapie pour une durée de 60 jours supplémentaires, comprenant 30 jours de 
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ceftriaxone et 30 jours de doxycycline. Lors de la dernière visite (8 mois après le diagnostic 

initial), cette personne présentait une persistance de symptômes comme l’arthralgie, 

paresthésies mais sans aucun signe clinique objectivable. 

 

Le deuxième cas d’échec au traitement était une personne âgée de 55 ans qui a été traitée par 

amoxicilline (500mg par voie orale, 3 fois par jour pendant 28 jours) pour érythème migrant 

multiple (ML disséminée précoce). Au bout de 30 jours après l’initiation du traitement, cette 

personne a développé une paralysie faciale mise en évidence par une déviation de la bouche. 

Elle a reçu doxycycline pour 21 jours supplémentaires, et a alors évolué favorablement.   

 

Tableau 5 Évolution clinique des cas traités pour maladie de Lyme grave 

 Caractéristiques 2004-2013 
n=66 

2014-2015 
n=73 

2016-2017 
n=129 

TOTAL (%) 
 N=267 

Valeur 
p 
  

Issue clinique 
    

 

Évolution favorable  65 (100) 72 (98,6) 128 (99,2) 265 (99,3) 0,7 

Syndrome post-
maladie de Lyme 

 3 (4,6) 4 (5,5) 20 (15,5) 27 (10,1) 0,009 

 

Quant au syndrome post-maladie de Lyme, il a été documenté chez 10,1% des cas (n=27) et 

sa proportion a varié significativement dans le temps, soit une proportion de 4,6% (n=3) en 

2004-2013; 5,5% (n=4) pour 2015-2016 et 15,5% (n=20) pour la période de 2016-2017 

(p=0,009). Ce changement temporel de la proportion du SPL est présenté dans la figure 7.  
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Figure 7 Évolution de la proportion du SPL dans le temps 

 
Figure 7 : Les barres indiquent la proportion de SPL pour chaque période de temps 
 

 Changements temporels de la proportion de cas de ML grave 
Pour vérifier notre troisième objectif secondaire, nous avions besoin de l’ensemble des cas 

de ML qui ont été déclarés par les Directions de santé publique de l’Estrie et de la 

Montérégie, de 2004 à 2017, qui servaient alors de dénominateurs.  Durant cette période 

d’étude, selon des relevés des registres MADO, 661 cas ont été déclarés aux DSP de l’Estrie 

et de la Montérégie, soit 122 cas pour au cours de la période de 2004-2013, 181 cas pour la 

période de 2014-2016 et 358 cas durant la période de 2016-2017.   

En rapportant les cas de notre échantillon à ces dénominateurs, nous avons trouvé que la 

proportion de cas de ML grave a significativement changé dans le temps, soit une proportion 

de 54,1% pour la période de 2004-2013; 40,9% pour la période de 2014-2015 et 36,8% pour 

la période de 2016-2017 (p<0,005) (voir figure 8).   
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Figure 8 Proportion des cas de ML grave au fil du temps 

 
Figure 8 : Les barres représentent la proportion de cas de ML grave pour la période de temps correspondante. 

 

 Changements temporels de la proportion de référence en spécialité 
Dans notre échantillon, le taux de référence en spécialité a été de 81,6% (222/272). Cette 

proportion était de 89,4% (n=59) pour 2004-2013, de 81,1% (n=60) pour 2014-2015 et de 

78,0% (n=103) pour la période de 2016-2017, une baisse non statistiquement significative 

(p=0.06) (voir figure 10).  

 

Figure 9 Taux de référence en spécialité au fil des années 
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 Facteurs de risque du syndrome post-maladie de Lyme 
Pour répondre à notre 4ème objectif secondaire, nous avons cherché à vérifier si différents 

facteurs de risques étaient associés au SPL, à savoir les facteurs les sociodémographiques et 

comorbidité et les facteurs cliniques et temporels. Ensuite, nous présenterons les facteurs 

associés au SPL dans le modèle de régression logistique.  

 

Dans notre étude, nous avons trouvé que les facteurs sociodémographiques (l’âge et le sexe) 

et comorbidité (immunosuppression et score de Charlson), n’étaient pas individuellement 

associés au SPL (voir tableau 6). 

Tableau 6 Facteurs socio-démographiques, comorbidité et syndrome post-maladie de 
Lyme selon l’analyse univariée 

Facteur de risque SPL RC IC 95%  Valeur p 
NON 
n (%) 

OUI 
n (%) 

 
Sexe      

Féminin 94 (92,2) 8 (7,8) 
   

Masculin 146 (88,5) 19 (11,5) 1,5 0,6-3,6 0,3 
Catégorie d’âge      

<18 ans 37 (94,9) 2 (5,1) 1 (Référence) 
18-64 ans 145 (87,3) 21 (12,7) 2,7 0,6-11,9 0,2 
≥65 ans 57 (94,4) 4 (6,6) 1,3 0,2-7,4 0,8 
Score de Charlson      

0 194 (89,6) 23 (10,6) 
   

1 et plus 46 (92,0) 4 (8,0) 0,7 0,2-2,2 0,6 
Immunosuppression 18 (94,7) 1 (5,3) 0,5 0,06-7,9 0,5* 

     * : Test exact de Fisher.            

Pour les facteurs cliniques, nous avons cherché à verifier si la présence, au moment du 

diagnostic,  de certains symptômes cliniques comme  l’arthralgie, des tremblements, les 

difficultés de concentration, les maux de tête, la fatigue, les douleurs musculaires, l’insomnie 

et les paresthésies  étaient associés au SPL. De toute cette liste, seules l’arthralgie (p=0,002), 

les tremblements (p=0,007) et les difficultés de concentration (p=0,02) étaient 

individuellement associés au SPL.  
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Également, nous avons cherché à déterminer si le stade clinique était associé au SPL par la 

régression logistique en prenant le stade précoce localisé comme catégorie de référence. 

Nous avons trouvé que l’association n’était pas significative ni pour la phase disséminée 

précoce (p=0,3) ni pour pour la phase disséminée tardive (p=0,2).  

Pour déterminer si l’année de diagnostic était associée au SPL, nous avons fait une régression 

logistique bivariée en prenant la période de 2004-2013 comme catégorie de référence. Ainsi, 

nous avons trouvé que les cas dignostiqués pour ML grave durant la période de 2016-2017 

avaient 3,8 fois plus de risque de développer un SPL (p=0,04). Par contre, le risque de 

développer un SPL n’était pas significatif entre les périodes de 2014-2015 et 2004-2013 

(p=0,8).  Ces informations sont présentées dans le tableau 7.  

 

Tableau 7 Facteurs cliniques et temporels et survenue du SPL selon l’analyse 
univariée 

 

* : Test exact de Fisher.   

Facteur de 
risque 

    N (%)  
n=267            

SPL RC IC 95%  Valeur 
p NON n 

(%) 
OUI n 
(%)  

Symptômes présents au moment du diagnostic 
Arthralgie  86 (32,2) 70 (81,4) 16 (18,6) 3,5 1,6-7,9 0,002 
Céphalées  145 (54,3) 126 (86,9)  19 (13,1) 2,2 0, 9-5,1 0,08 
Myalgie  113 (42,3) 100 (88,5) 13 (11,5) 1,3 0,6-2,9 0,5 
Fatigue  157 (58,8) 138 (87,9) 19 (12,1) 1,8 0,7-4,2 0,2 

Insomnie 35 (13,1) 30 (85,7) 5 (14, 3) 1,6 0,6-4,5 0,4* 
Tremblements 9 (3,4) 5 (55,6) 4 (44,4) 8,2 2,1-32,6 0,007* 

Paresthésies 39 (14,6) 32 (82,1) 7 (17,9) 2,3 0,9-5,8 0,08* 
Difficulté de 

concentration  
 
12 (4,5) 

 
8 (66,7) 

 
4 (33,3) 

 
5,1 

 
1,4-18,1 

 
0,02* 

Stade clinique 
Précoce localisée 90 (33,7) 84 (93,3) 6 (6,7) 1   

Disséminée 
précoce 

136 (50,9) 121(89,9) 15 (11,1) 1,7 0,7-7,9 0,2 

Disséminée 
tardive 

41 (13,4) 35 (85,4) 6 (14,6) 2,4 0,6-4,7 0,3 

Année de diagnostic 

2004-2013 65 (24,3) 62 (95,4) 3 (4,6) 1   
2014-2015 73 (27,3) 69 (94,4) 4 (5,6) 1,2 0,3-5,6 0,8 
2004-2015 129 (48,4) 109 (84,5) 20 (15,5) 

 
3,8 1,1 - 13,4 0,04 
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 Facteurs de risque du SPL selon le modèle de régression logistique multivariée  
Pour déterminer les facteurs associés à la survenue du SPL, nous avons d’abord identifié les 

variables dont l’association avec le SPL était significative au niveau de l’analyse univariée, 

à un seuil de signification de 10%. Il s’agit de l’arthralgie (p=0,002), les céphalées (p=0,08), 

les tremblements (p=0,007), les difficultés de concentration (p=0,02), les paresthésies 

(p=0,08), l’année de diagnostic (p=0,04). Ensuite, nous les avons inclus dans le modèle de 

régression logistique multivariée selon la stratégie pas-à-pas et nous avons alors identifié les 

variables dont l’association avec le SPL était significative selon le test de quotient de 

vraisemblance, au seuil de signification de 5%. Ainsi, les variables retenues dans le modèle 

de régression logistique multivariée sont l’arthralgie (p=0,03), les tremblements (p=0,04) et 

l’année de diagnostic (p=0,05). Les résultats du modèle multivarié sont présentés dans le 

tableau 8.  

 

Tableau 8 Facteurs de risque du SPL selon la régression logistique multivariée 

Facteur de risque RC ajusté IC (95%) P 

Arthralgie 2,8 1,2 - 6,7 0,02 

Tremblements 4,7 1,1 - 20,03 0,04 

Année de diagnostic 
2004-2013 
2014-2015 
2016-2017 

 
1(Référence) 
1,3 
3,7 

 
 
0,3-6,8 
1,03 - 13,9 

 
 
0,7 
0,05 

    
Difficultés de concentration 3,4 0,8 – 14,07 0,08 

  Caractéristiques sociodémographiques des 44 cas avec dossiers incomplets 
Dans notre étude, nous avons dû exclure 44 cas du fait que les informations trouvées dans 

leurs dossiers cliniques respectifs ne permettaient pas une collecte optimale des données. 

Afin de minimiser un éventuel biais de sélection que pourrait induire cette exclusion, nous 

avons retracer ces cas pour en documenter les caractéristiques sociodémographiques, dans le 

but de les comparer avec notre population étudiée. 
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Ainsi, nous avons trouvé que l’âge médian était de 50,2 ans avec un écart interquartile de 42-

60 ans. Les enfants (<18 ans) représentaient 8/44 (18,2%), la catégorie des personnes âgées 

de 18-64 ans représentait 26/44 (59,1%) alors que 10/44 (22,7%) de ces cas étaient âgés de 

65 ans et plus.  

Quant à leur répartition selon le sexe, 26/44 (59,1%) étaient de sexe masculin et 18/44 

(40,9%) étaient de sexe féminin. 

La comparaison de ces caractéristiques sociodémographiques avec celles de l’échantillon 

étudié est représentée dans le tableau 9.   

Tableau 9 Comparaison des caractéristiques sociodémographiques des 44 cas exclus 
avec celles de l'échantillon étudié 

Caractéristiques  Groupe étudié    
 n (%) n = 272 

Groupe exclus 
n (%) n = 44 

Age médian (EIQ) 51,5 (32,6-62,5) 50,2 (42,2-60,6) 

Catégorie d’âge 
 

 

<18 39 (14,4) 8 (18,2) 
18-64 ans 171 (63,1) 26 (59,1) 
≥65 ans  61 (22,5) 10 (22,7) 
Sexe 

 
 

Masculin 169 (62,1) 26 (59,1) 
Féminin 103 (37,9) 18 (40,9) 

 

  



 
 

 

 

DISCUSSION DES RESULTATS 
 Principales trouvailles de notre étude  

Au bout des résultats de notre étude, nous avons trouvé principalement les résultats suivants : 

• La prise en charge de la ML grave est conforme aux recommandations de l’IDSA 

(USA) dans 90% des cas et stable dans le temps. En cas de non-conformité, la raison 

principale est une durée supérieure aux recommandations. 

• On observe une disparition complète des signes cliniques objectivables chez la 

majorité des cas.  

• Nous avons observé une diminution graduelle des proportions de ML grave au fil des 

années. 

 

 Interprétation des résultats 

4.2.1 Prise en charge conforme aux recommandations et évolution clinique 
favorable 

Avec cette étude s’attardant aux cas de ML les plus sévères de deux régions québécoises 

endémiques, nous avons mis en lumière que la majorité des cas étaient traités de façon 

conformes aux recommandations nord-américaines en vigueur et que la majorité des patients 

ont une évolution clinique favorable avec cette prise en charge, telle qu’objectivée par une 

résolution complète des signes cliniques objectifs à 3 mois chez plus de 99% des cas traités 

durant la période de 2004 à 2017. Ces résultats sont rassurants, dans le contexte où des 

inquiétudes sur la prise en charge québécoise ont récemment été soulevées au niveau 

politique (Rapport n° 4246-20180411 de l’assemblée nationale du Québec, ANQ, 2018). Par 

ailleurs, contrairement aux inquiétudes de sous-traitement, la majorité des cas qui n’étaient 

pas traités adéquatement recevaient des traitements pour des durées supérieures aux 

recommandations actuelles. La maladie de Lyme n’est donc vraisemblablement pas sous-

traitée, mais par contre, la proportion de surtraitement dépasse celle de sous-traitement pour 

les quelques cas chez qui le traitement ne respecte pas les recommandations en vigueur. 

 

 Dans notre étude, la majorité des cas (90%) a été traitée conformément aux 

recommandations de l’IDSA et de l’INESSS. Cette proportion est comparable mais 
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légèrement inférieure à celle trouvée par les rares études qui ont évalué la conformité du 

traitement de la ML en la comparant aux recommandations de l’IDSA. Il s’agit notamment 

de l’étude de Gasmi et. al, 2017, qui a trouvé une conformité aux directives de l’IDSA dans 

100% des cas. Cependant, dans cette étude, les critères de comparaison n’étaient pas clairs 

et les informations relatives au traitement n’étaient disponibles que pour 25% des cas. Ceci 

rend difficile la comparaison directe avec nos résultats et l’interprétation de la légère 

différence observée.  

Une autre étude a trouvé une conformité du traitement aux recommandations de l’IDSA dans 

99,9% des cas (Kowalski et. al., 2010). Cette étude ne concernait que des cas de ML précoce 

et le seul critère de comparaison du traitement aux recommandations de l’IDSA était la 

molécule. Or, dans notre étude, nous avons considéré des critères de comparaison plus stricts, 

et non seulement la molécule. De plus, notre étude incluait seulement des cas de ML 

confirmés par sérologie, ce qui laisse comprendre que ce sont des cas qui sont à un stade plus 

avancé de la maladie, même parmi les cas localisés. Ceci pourrait avoir un effet notamment 

sur la durée du traitement car, en cas de maladie disséminée, les cliniciens auront 

probablement tendance à donner une antibiothérapie pendant plusieurs jours 

comparativement à la maladie localisée. Ceci pourrait concorder avec nos résultats étant 

donné que nous avons trouvé que la raison principale de non-conformité aux 

recommandations de l’IDSA était une durée du traitement supérieure aux recommandations. 

Cette différence de proportion pourrait donc s’expliquer par ces différentes raisons.  

 

En cas non-conformité du traitement à ces recommandations, la raison principale identifiée 

dans notre étude était la durée du traitement qui est supérieure aux recommandations de 

l’IDSA. On peut donc affirmer que, contrairement à ce qui avait été soulevé dans les pétitions 

présentées à l’Assemblée nationale (Rapport ANQ, 2018), la ML n’est pas sous-traitée au 

Québec, mais plutôt bien traitée et, dans les rare cas de non-conformité aux recommandations 

en vigueur, il y a plus de surtraitements que de sous-traitements.   

Par ailleurs, il est important de sensibiliser les cliniciens aux dangers d’une antibiothérapie 

trop prolongée. D’abord, une antibiothérapie prolongée pour le traitement de la ML n’a pas 

montré une efficacité supérieure comparativement à la durée raisonnablement courte 

conformément aux recommandations en vigueur (Wormser et., al., 2003; Klempner et. al., 
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2001; Maloney, 2008). Par contre, une antibiothérapie prolongée pourrait entrainer des 

risques non négligeables, tels que les abcès, le choc septique (secondaires à l’infection 

bactérienne à travers des cathéters mis en place pour administrer des antibiotiques en intra 

veineux), la diarrhée due à la colite à Clostridium difficile, ou même des décès (complication 

du choc septique par exemple) (Marzec et. al., 2017).  

 

Concernant la disparition des signes cliniques objectivables, nous avons trouvé que 99,3% 

des cas avaient une disparition complète des signes cliniques dans les trois mois suivant le 

début du traitement. Nos résultats sont similaires à ceux des autres études effectuées en 

Amérique du nord (Kowalski et. al., 2010; Wormser et. al., 2003). Le traitement appliqué 

semble donc efficace pour éliminer les signes cliniques les plus incapacitants, tels que la 

paralysie faciale ou les signes d’arthrite. Certaines études ont trouvé une évolution clinique 

favorable dans des proportions qui sont légèrement inférieures à nos résultats, à savoir une 

proportion de 82% (Tory. Et. al, 2019) et 85% (Ogden et.al., 2020). Cette légère discordance 

s’explique par le fait que, dans ces deux études, les auteurs ont inclus seulement des cas 

d’arthrite de Lyme et de grande proportion de cas d’arthrite respectivement, 

comparativement à notre étude où la proportion d’arthrite était de 15%. Or, les cas d’arthrite 

ont souvent une évolution clinique moins favorable comparativement aux autres 

présentations de la maladie (Wormser et al., 2006; Steere et. al., 2006). 

  

Bien que la majorité des cas inclus dans notre étude aient très bien répondu au traitement, 

une proportion de 10% des cas a développé le syndrome post-maladie de Lyme. D’autres 

auteurs ont trouvé des résultats similaires aux nôtres (Kowalski et. al., 2010; Wormser et. al., 

2003). Ces résultats sont en accord avec la littérature qui précise que, suivant un traitement 

antibiotique bien conduit, il y aura un syndrome post-maladie de Lyme dans 10% des cas 

(Wormser 2006; Stupica et al., 2012). Nos résultats témoignent aussi de la nécessité de 

poursuivre les recherches afin de mieux comprendre cette entité et diminuer cette proportion 

non-négligeable de SPL. 

4.2.2 Caractéristiques sociodémographiques et comorbidités 
Dans notre étude, nous avons trouvé un âge médian de 51 ans. Nos résultats sont similaires 

à ceux trouvées par d’autres auteurs notamment Hatchette et. Al., 2015, Johnson et. al., 2018 
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et Kowalski et. al., 2010. Ces résultats concordent avec les données de la littérature qui 

stipulent que les personnes les plus actives sont les plus à risque de se faire piquer par la 

tique infectée, notamment lors des activités de plein air comme la chasse et les randonnées 

(Bouchard et. Al., 2019; Ogden et Gachon, 2019; Schwartz et. al., 2017).    

 

Quant au sexe, nous avons trouvé une prédominance masculine, résultat qui est comparable 

à ce qui a été trouvé dans d’autres études (Hatchette et. al., 2015; Johnson et. al., 2017; 

Schwartz et. al., 2017; Gasmi et. al., 2017). Ces résultats s’expliquent par le fait que les 

hommes seraient plus engagés que les femmes dans les activités qui les exposent aux piqûres 

de tiques (Schwatz et. al., 2017) et seraient moins compliants que les femmes aux mesures 

préventives (Gasmi et. al., 2016). Une autre étude a rapporté une possible différence au 

niveau de la réponse immunitaire à B.burgdorferi entre les hommes et les femmes 

(Schwarzwalder et. al., 2010). Ces auteurs ont trouvé que la valeur médiane au test ELISA 

ainsi que le nombre médian de bandes pour le test western blot IgG étaient significativement 

plus élevés chez les hommes que chez les femmes mais sans toutefois spécifier les bases 

immunologiques qui sous-tendent cette observation. Une autre étude a trouvé une 

susceptibilité de réinfection plus élevé chez les hommes et les femmes ménopausées 

comparativement aux femmes pré-ménopausiques, en soutenant une hypothèse selon 

laquelle la baisse du taux d’œstrogènes aurait un effet sur la réactivité immunitaire contre B. 

burgdorferi (Jarefors et. al., 2006). Ceci pourrait expliquer en partie ces résultats.  

4.2.3 Caractéristiques cliniques 
Au niveau clinique, nous avons trouvé une prédominance de la ML disséminée. Très peu 

d’études ont trouvé des résultats similaires aux nôtre (Johnson et al., 2017). La plupart des 

études ayant utilisé des données de surveillance ont trouvé plutôt une prédominance de la 

phase localisée (Hatchette et al., 2015; Schwartz et. al, 2017; Gasmi et al., 2017). 

Cette différence peut s’expliquer par la spécificité de notre échantillon. En effet, nous 

n’avons inclus dans notre étude que des cas qui avaient une sérologie positive et pris en 

charge en spécialité, ce qui justifie la faible proportion des cas de ML précoce, qui sont 

normalement diagnostiqués et traité sur base des renseignement cliniques et 

épidémiologiques, par les médecins de première ligne (Lambert et.al, 2013). 
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4.2.4 Diminution graduelle de la proportion de ML grave  
Dans notre étude, nous avons trouvé que la proportion de cas de ML grave diminue 

significativement au fil du temps (p<0,005). Nous n’avons pas trouvé dans la littérature des 

études qui ont abordé ce sujet. Cependant, quelques études réalisées en Amérique du Nord 

ont plutôt trouvé une augmentation progressive de la proportion des cas de la phase précoce 

localisée, ce qui sous-entend, par voie de conséquence, une diminution graduelle de la 

proportion des cas de ML grave (Hatchette et. al., 2015; Schwartz et. al, 2017; Gasmi et al., 

2017; Johnson et. al., 2018). D’une part, ce résultat peut s’expliquer par le fait que, plus le 

temps passe, plus le personnel soignant devient familier avec la ML, et plus ils auront 

tendance à diagnostiquer et à traiter la maladie au stade précoce, empêchant ainsi le passage 

vers les stades plus avancés de la ML (Hatchette et al., 2015; Gasmi et al., 2017; Johnson et. 

al., 2018). D’autre part, nous observons que la maladie de Lyme est de plus en plus publicisée 

(plus de 5 620 000 articles sur google lorsque j’ai tapé ‘’lyme disease’’ en date du a 

septembre 2020), ce qui peut pousser les personnes suspectes de ML à consulter plus 

rapidement, entrainant ainsi un diagnostic et une prise en charge précoces, ce qui limiterait 

le passage vers les stades avancés de la maladie.  

 

Néanmoins, cette émergence de la médiatisation de la ML pourrait entraîner les médecins à 

surdiagnostiquer les érythèmes migrants, en les confondant avec des infections de la peau et 

des tissus mous (Morrow et. al., 2019) ou avec la réaction d’hypersensibilité après la piqûre 

de la tique (Gasmi et. al., 2017). Ces deux hypothèses pourraient contribuer à une 

augmentation de la proportion des cas de ML localisée au fil des années, avec, par voie de 

conséquence, une baisse de la proportion des cas de ML grave.  

 

4.2.5 Diminution de la proportion de référence en spécialité dans le temps 
Parallèlement à la diminution de la proportion des cas de ML grave au fil du temps, nous 

avons également observé une diminution de la proportion de référence en spécialité dans le 

temps. Cependant, ce changement temporel n’est pas statistiquement significatif, 

probablement par manque de puissance pour détecter cette association. Nous pensons donc 

que ce résultat aurait été significatif avec un effectif plus important. Comme pour la 

proportion des cas de ML grave, nous pensons que plus les personnes intervenant dans le 
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domaine de la santé deviennent familières avec la ML, plus le diagnostic et le traitement vont 

être faits au stade précoce de la maladie par les médecins de première ligne, et moins il y 

aura besoin de référer en spécialité. En plus, notre étude s’est limitée aux régions de l’Estrie 

de la Montérégie où la santé publique mène des campagnes de sensibilisation auprès de la 

population, ce qui pourrait amener les personnes suspectes de ML à consulter leurs médecins 

au stade précoce.   

 

 Syndrome post-maladie de Lyme  

4.3.1 Augmentation de la proportion du SPL au fil du temps 
Contrairement à cette diminution de la proportion de cas de ML grave dans le temps, nous 

avons assisté dans notre étude à une émergence significative de la proportion du SPL, qui 

s’installe au fil du temps. Nous n’avons trouvé dans la littérature aucune étude qui s’est 

penchée sur ce sujet. L’explication que nous pouvons donner est également le fait qu’au fil 

du temps, les médecins et la population sont plus familiers avec ce syndrome et questionnent 

et rapportent davantage les symptômes qui y sont reliés. On peut se demander si cette 

augmentation pourrait être liée à une émergence de souches plus virulents étant donné que 

la littérature décrit une probable association entre la virulence des souches de B. burgdorferi 

et la survenue d’une évolution clinique défavorable (Crowder et. al., 2010; Rebman et. 

Aucott, 2020). D’autres études ont trouvé une association entre les souches virulentes et la 

survenue de la ML disséminée précoce (Wormser et. al., 2008). Cette hypothèse pourrait 

concorder avec nos résultats étant donné que nous avons trouvé que plus de la moitié des cas 

de notre étude étaient au stade de ML disséminée précoce. Dans ce scénario, on devrait avoir 

aussi un une proportion d’arthrite récurrente comparable à celle de SPL car, des études ont 

montré une association entre la présence de souches virulentes et la survenue d’arthrite 

récurrente (Strle et. al., 2011).  Or, nous n’avons trouvé aucun cas d’arthrite récurrente dans 

notre étude, ce qui met en doute la validité de cette hypothèse dans notre étude. 

Ainsi, des études prospectives sont nécessaires pour explorer en profondeur l’émergence de 

ce phénomène et chercher à en trouver plus d’explications.  
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4.3.2 Facteurs de risque du SPL 
Dans notre étude, nous avons trouvé que certains facteurs étaient significativement associés 

au SPL. Il s’agit notamment de la présence de certains symptômes au moment du diagnostic 

de la ML à savoir l’arthralgie et les tremblements. Des études antérieures ont également 

trouvé une association entre ces facteurs et le SPL (Eikeland et. Al., 2013; Blaut-Jurkowska 

et al. 2016). Ainsi, les cliniciens pourraient, dès la première rencontre avec des cas de ML 

présentant de tels symptômes, anticiper un enseignement sur la possibilité d’un SPL au cours 

de l’évolution de la maladie et donc rassurer ces personnes, évitant ainsi une antibiothérapie 

prolongée non justifiée. Des études ont montré une efficacité du traitement symptomatique 

comme les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (Steere et Angelis, 2006). Dans ces 

conditions, les cliniciens pourraient également prévoir un traitement symptomatique selon 

les symptômes lors des visites subséquentes suivant la fin du traitement antibiotique initial.  

 

Également, nous avons trouvé dans notre étude que les personnes diagnostiquées pour ML 

durant la période de 2016-2017 avaient 3,8 fois plus de risque de développer un SPL 

comparativement à celles diagnostiquées pour ML durant la période de 2004-2013.  Encore 

une fois, nous pensons que ce phénomène serait dû au fait que, au fil du temps, les médecins 

auraient tendance à questionner sur les symptômes reliés au SPL comme tel au lieu de le 

prendre pour une ML qui persiste. Le fait que c’est très publicisé pourrait aussi contribuer à 

ce phénomène sans oublier l’émergence de cliniques alternatives pour traiter cette 

problématique aux États-Unis (Aguero-Rosenfeld et Wormser, 2015; Radio Canada, 2018). 

Des études prospectives sont nécessaires pour explorer davantage cette association et 

documenter davantage l’émergence de ce syndrome au Québec.  
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 Forces et limites de notre étude 
Notre étude est l’une des premières études qui examinent les manifestations cliniques, le 

traitement et l’évolution cliniques des cas de ML au Québec. De plus, elle est la première à 

s’intéresser à la quasi-totalité des cas hospitalisés dans deux régions qui regroupent plus de 

la moitié des cas au Québec. 

Afin de minimiser un éventuel biais d’information que pourrait introduire notre devis 

rétrospectif, nous avons effectué une triangulation des données à partir de plusieurs sources 

d’informations (LSPQ, DSP, dossiers médicaux dans les installations). Enfin, notre étude 

compte aussi un très faible taux de perte de suivi des cas (1,8%), ce qui signifie que la 

majorité des cas inclus dans l’étude ont fait partie des analyses statistiques, augmentant ainsi 

la validité de la généralisation de nos résultats.  

 

La première limite de notre étude s’avère son caractère rétrospectif. Ce devis introduit un 

risque potentiel de biais d’information. Dans notre étude, nous avons pu minimiser ce risque 

par la standardisation des auxiliaires de recherche qui ont effectué la collecte des données. 

Cette activité consistait en la formation et l’encadrement des auxiliaires de recherche, la mise 

en place d’un guide collecte des données et une supervision étroite. Ceci a permis assurer de 

la collecte des données la plus complète possible.  

 

La deuxième limite pourrait être un possible biais de sélection. En effet, nous avons trouvé 

une proportion de 13,9% (44/316) des cas qui avaient des dossiers incomplets, notamment 

par le fait qu’ils ont été transférés dans des centres hospitaliers en dehors de notre zone 

d’étude, ce qui a entrainé leur exclusion de notre étude. Ceci pourrait avoir introduit un biais 

de sélection, car il y a lieu de se demander si ces cas avaient les mêmes caractéristiques que 

les 272 cas que nous avons examinés. En réponse à cette interrogation, nous avons trouvé 

que les caractéristiques sociodémographiques de ces 44 cas sont assez similaires à ceux des 

272 cas décrits, ce qui minimise le biais de sélection. Cependant, nous n’avons pas pu trouver 

les caractéristiques cliniques de ces 44 cas exclus, ce qui laisse persister en quelque sorte 

l’idée de penser à un éventuel biais de sélection. En l’occurrence, pour les cas qui ont été 

transférés dans d’autres régions, la révision de leurs dossiers nous aurait permis d’avoir plus 

d’effectif pour documenter le taux de référence en spécialité.  
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La troisième limite réside au niveau des dénominateurs utilisés pour calculer la proportion 

des cas de ML grave et son évolution dans le temps. Nous avons retenu dans notre étude tous 

les cas ayant été vus en soins aigues en Estrie ou en Montérégie. Ces cas peuvent être des 

personnes qui résident dans l’une ou l’outre de ces 2 régions ou pas. Or, les dénominateurs 

utilisés pour calculer la proportion des cas de ML grave sont les cas déclarés dans ces deux 

régions qui sont obligatoirement des personnes qui y résident. Ceci pourrait avoir introduit 

un biais d’information (de type biais de classification).  

Toutefois, nous pensons que la majorité ou peut-être même la totalité des 272 cas retenus 

pour la collecte et l’analyse des données pourrait être seulement des personnes qui résident 

dans nos 2 régions d’étude, considérant que nous avons pu avoir les informations dans leurs 

dossiers médicaux au sein des installations incluses dans notre étude, et ce, sur une période 

de 12 mois. Ceci veut dire que, c’est très probable que ces personnes résident dans la même 

région si elles ont pu y faire un suivi pendant plus de 12 mois. Par contre, les 44 cas exclus 

pour dossiers incomplets étaient en grande partie des cas transférés dans d’autres régions 

pour le suivi, ce qui fait penser que c’était des personnes qui résident dans d’autres régions 

mais qui ont été testées en Estrie ou en Montérégie. Ainsi, ceci pourrait minimiser ce possible 

biais de classification.  
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CONCLUSION 
À la lumière des résultats de notre étude, nous avons conclu que le traitement de la ML est 

conforme aux recommandations de l’IDSA dans la grande majorité des cas et cette 

conformité est stable dans le temps depuis l’introduction de la ML au Québec. En cas de 

non-conformité, la raison principale est la durée du traitement qui est supérieure à celle 

recommandée par les lignes directrices, ce qui signifie que la ML n’est pas sous-traitée au 

Québec comme le pensent certaines personnes, mais plutôt, le surtraitement est plus fréquent 

que le sous-traitement. Ces traitements prolongés inadéquats, en plus de représenter une 

utilisation non rationnelle des antibiotiques, pourraient avoir des conséquences sur les 

patients traités. 

 

De plus, chez la majorité des personnes traitées pour ML au Québec, il y a une résolution 

complète de tous les signes cliniques dans les trois mois suivant le début du traitement. Ces 

résultats pourront augmenter la confiance du public face au système de santé québécois en 

lien avec la prise en charge de la ML.  

  

Notre étude a également permis de constater une diminution graduelle de la proportion de 

cas de ML grave ainsi que celle de cas référés en spécialité. Ceci peut être le fruit de 

l’augmentation des connaissances pratiques du personnel de la santé vis-à-vis de cette 

maladie au fil du temps. La reconnaissance et le traitement de cette maladie au stade précoce 

empêche ainsi la progression vers les stades avancés de la maladie et le nombre de cas 

nécessitant une prise en charge en spécialité.  

 

Conformément à ce qui est rapporté dans la littérature, 10% des personnes traitées pour ML 

au Québec se plaignent d’une persistance de symptômes subjectifs mais sans aucun signe 

clinique objectivable. Nous avons également trouvé qu’il y a une émergence de ce syndrome 

post-maladie de Lyme au Québec depuis les dernières années mais des études prospectives 

s’avèrent nécessaires afin de bien explorer l’incidence de ce phénomène ainsi que ses 

facteurs de risque.  
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RECOMMANDATIONS 
Au vu des résultats de notre étude, nous recommandons que l’évolution favorable des 

patients traités et la conformité des traitements reçus face aux recommandations en vigueur 

devraient soient diffusées publiquement. Nous recommandons aussi la poursuite de cette 

étude à l’échelle québécoise afin de vérifier si la prise en charge des cas et l’évolution 

cliniques sont similaires dans les régions où les médecins sont moins confrontés à la ML. 

Ceci pourrait réduire non seulement le coût des soins de santé mais aussi la préoccupation 

des personnes qui pensent faussement avoir une ML mal prise en charge au Québec.   

 

Nous recommandons d’éviter les traitements prolongés considérant l’absence de bénéfice 

d’une antibiothérapie prolongée ainsi que ses effets indésirables. Cette mesure pourrait 

contribuer à la diminution des effets néfastes des antibiotiques en plus de limiter la création 

de résistance aux antibiotiques.   

 

Enfin, nous recommandons des études prospectives pour explorer davantage l’incidence et 

facteurs de risque du syndrome post-maladie de Lyme, en étendant, si possible, cette étude 

sur l’ensemble des cas du Québec. 
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ANNEXES 
  ANNEXE A : ANALYSE SEROLOGIQUE EN DEUX TEMPS POUR LE 

DEPISTAGE DE LA MALADIE DE LYME 
 

 
 
ELISA :  enzyme-linked immunosorbent assay;  

IgG : Immunoglobuline G 

IgM : Immunoglobuline M 

Figure empruntée de Lindsay et. al., 2014. Autorisation de reproduction obtenue de l’éditeur (Agence de 
santé publique du Canada). 
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 ANNEXE B : RÉSUMÉ DES ÉTUDES DES ÉTUDES RECENSÉES 
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 ANNEXE C : FORMULAIRE DE COLLECTE DES DONNÉES 
Ce formulaire de collecte de données est présenté juste à la page suivante. Il s’agit d’un 
format issu directement de Redcap.  
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 ANNEXE D : GUIDE DE COLLECTE DES DONNÉES 

Épidémiologie clinique de l’infection à Borrelia burgdorferi grave au 
Québec 

 
 
 
 

Guide pour la collecte de données 
 
 

MP-31- 2020-3251  
Définitions 
Maladie de Lyme 
La maladie de Lyme est une grave affection causée par la bactérie Borrelia burgdorferi, 
transmis par certaines espèces de tiques du genre Ixodes. Elle se transmet par la piqûre de 
tiques à pattes noires et à pattes noires de l'Ouest infectées. 
Érythème migrant (EM) 
Lésion cutanée localisée, caractérisée par une macule érythémateuse annulaire de plus de 5 
cm de diamètre qui : 

• s'étend lentement 

• est généralement indolore et non prurigineuse 

La lésion s'éclaircit parfois en son centre, mais elle peut être plus uniformément 
érythémateuse. Chez les patients ayant une peau foncée, l'éruption cutanée peut apparaître 
davantage comme une ecchymose. 
Tous les patients ne présenteront pas un EM. Pour cette raison, le diagnostic ne devrait pas 
être fondé uniquement sur la présence d'un EM. Chez la plupart des patients, l'EM apparaît 
dans les sept jours suivant la piqûre de tique initiale. Cependant, la période d'incubation peut 
varier de 3 à 30 jours. 
Les variations d'un EM suggèrent fortement la maladie de Lyme et elles peuvent prendre les 
formes suivantes : 

• lésions vésiculeuses 
• lésions solides 
• lésions croûteuses 
• teintes bleu-violet 
• apparence d'une cible 
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ÉVALUATION DE L'ISSUE CLINIQUE 
 
1. Évolution favorable : disparition des signes et/ ou symptômes dans les 3 mois suivant le 
début du premier antibiotique prescrit 
 
2. Échec au traitement : absence de résolution des symptômes avec au moins un signe 
clinique objectivable malgré le traitement, avec consultation subséquente ou référence en 
spécialité > 3 mois suivant le début du premier antibiotique prescrit 
 
3. Syndrome post maladie de Lyme : persistance des symptômes subjectifs tels que fatigue,  
malaise, légère douleur musculaire ou articulaire ou insomnie, et ce, > 3 mois suivant le 
début du premier antibiotique prescrit, en absence de signe clinique objectivable  
 
Territoires (vous référer aux annexes) 
 

1. Estrie 
2. Montérégie-Est 
3. Montérégie-Centre 
4. Montérégie -Ouest 

 
 
Données sociodémographiques : 
 
Record ID :  
 
Il ne faut pas remplir cette ligne. Le numéro d’identification du patient sera attribué lors de 
la première saisie de données dans REDCap.  
 
Numéro d’assurance maladie :  
 
Pour trouver le numéro, vous devez entrer dans le dossier du patient. Dans le haut à droite 
de la page, vous trouverez « ASM # » puis le numéro.  
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Comorbidités   

MCAS :  
• Infarctus 
• IM 
• STEMI , NSTEMI 
• Angor  
• Angine instable (AI) 
• SAC (syndrome coronarien aigu) 

 
Peripheral vascular disease* :  

• Pontage aorto-bifémoral  
• Angioplastie 

 
Cerebrovascular desease*:  

• AVC (aussi ACV selon l’année) 
• ICT  

*Ces deux conditions sont des MVAS. Dans la note du médecin où il est écrit MVAS, il est 
souvent spécifié lequel des deux (ex : MVAS-AVC).  
Dans le cas où ce n’est pas spécifié (ex : MVAS seulement) il faudra déterminer s’il s’agit 
de « peripheral » ou « cerebrovascular » en fouillant dans le dossier du patient (à l’aide 
d’autres visites et feuilles sommaires) 
Démence :  

• Alzheimer  
• Troubles cognitifs  
• Démence vasculaire  
• Démence mixte  

 
Maladie hépatique légère/sévère :    
 
Note : La sévérité de la maladie hépatique ne va pas avec le diagnostic menant au 
problème hépatique, mais plutôt avec la sévérité de l'atteinte fonctionnelle. 

• Sévère : cirrhose avec hypertension portale et varices œsophagiennes. Cirrhose Child 
C 

• Modérée : cirrhose avec hypertension portale, mais sans varices œsophagiennes. 
Cirrhose Child A ou B 

• Légère : maladies hépatiques, mais sans cirrhose. 
 
Diabète sans atteinte périphérique :  
Diabète non compliqué ou diabète contrôlé  
Diabète avec atteinte périphérique :  

• Neuropathie  
• Rétinopathie 
• Néphropathie 
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Insuffisance rénale modérée ou sévère :  
 
IRC (insuffisance rénale chronique) 

• Modérée: GRF 30-59 mL/min/1.73 m2 
• Sévère: Moins de 29 mL/min/1.73 m2, ou patient sous dialyse 

 
Note : voir la créatinine dans Ariane, onglet biochimie  
Cancer :  
Le préfixe « néo » peut être utilisé (néo-sein, néo-poumons, etc.)  
Lymphome :  
Lymphome de Hodgkin et non-Hodgkinien (LNH). On inclut aussi dans cette catégorie les 
lymphosarcomes. 
Myélome :  
La macroglobulinémie de Waldenström et le myélome 
Autre cancer hématologique :  

• Syndromes myélodysplasiques  
• Polycythémie vraie  
• Thrombocytose essentielle 

 
Médications immunosuppressives  
Corticostéroïdes:  
Prise d'un équivalent de prednisone de plus de 15 mg/jour de façon continue dans les 14 jours 
précédant l'épisode.  
Tableau d’équivalence des stéroïdes : 
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Cytotoxic drug: 
• Calcineurin inhibitors: cyclosporine (Neoral), tacrolimus (Prograf),  

• Purine synthesis inhibitors: azathioprine (Imuran), mycophenolate (Cellcept), 
methotrexate 

• Target of rapamycin inhibitors: sirolimus, everolimus 

• Depleting antibodies: Tetrabenazine (Xenazine) Valbenazine 
(Ingrezza)Deutetrabenazine (Austedo) 

• Autres cytotoxic drug: Arava (leflunomide), Sulfasalazine (SSZ 

Antineoplastic: 
Vérifier les visites en chimiothérapie dans Ariane pour trouver l’information  
Actinomycin Doxifluridine  
All-trans retinoic acid Doxorubicin Mitoxantrone 
Azacitidine Epirubicin Oxaliplatin 
 Epothilone Paclitaxel 
Bleomycin Etoposide Pemetrxed 
Bortezomid Fluorouracil Teniposide 
Carboplatin Gemcitabine Tipguanine 
Capecitabine Hydroxyurea Topotecan 
Cisplatin Idarubicin Valrubicine 
Chlorambucil Imatinib Vemurafenib 
Cyclophosphamide Irinotecan Vinblastine 
Cytarabine Mechlorethamine Vincristine 
Daunorubicin Mercaptopurine Vindesine 
Docetaxel ou Taxoter  Vinorelbine 

 
Biological agents :  
Souvent donnés pour arthrite rhumatoïde, arthrite psoriasique, spondylite ankylosante, lupus, 
maladies inflammatoires de l'intestin. 

• Infliximab,  

• Adalimumab,  

• Etanercept, 

• Epratuzumab,  

• Alefacept, 

• Afelizumab. 

• Rituximab (dans les 6 derniers mois)  
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Manifestations oculaires  
Kératite :  
Le type de kératite n’est pas nécessairement décrit. Il faut donc vérifier le traitement ou 
« conduite à tenir » (CAT).  

• Kératite infectieuse : des antibiotiques seront prescrits  
• Kératite d’exposition : des larmes artificielles seront prescrites  

 
Cette information peut se trouver autant dans les notes du médecin que dans les consultations 
en ophtalmologie.  
Ponction lombaire  

• Protéinorachie : Voir biochimie (protéine) 
• Glycorachie : Voir biochimie (glucose)  
• Nombre de leucocytes, globules rouges et % neutrophile et lymphocytes : Voir 

hématologie  
 
Décès  
Pour savoir si le patient est décédé :  
Allez dans le dossier du patient dans Ariane. L’information se trouve dans le haut à gauche 
de la page, sous « Lieu ».  
Si le patient est décédé, il sera écrit « Décédé » juste en dessous de « Lieu ».  
Pour trouver la date du décès :  

1. Sortir complètement du dossier du patient 
2. Dans le haut de la page, cliquer sur l’onglet « Non professionnel » 
3. Dans la section « Données démographiques » à droite de la page, sélectionner 

« Visualiser données démo » 
4. Entrer le numéro du dossier  
5. Sélectionner la première ligne « Données démographiques – Archives »  
6. Dans le bas de la page, cliquer 2 fois sur « Écran suivant »  
7. La date du décès se trouve sous la 5e ligne bleue (au centre de cette ligne)  

 
 
Abréviations 
Abréviation Signification Exemples 
AAA Anévrisme de l’aorte abdominale  
CMP Cardiomyopathie  
DLPD  ou DLP Dyslipidémie  
DM II/DM2/DB Diabète mellitus type 2  
FA Fibrillation auriculaire  
FAP Fibrillation auriculaire paroxistique  
HAT Hystérectomie abdominal total  
Hypo T4, ↓T4 Hypothyroïdie  
IC Insuffisance cardiaque  
IRA Insuffisance rénale aigüe  
IRC Insuffisance rénale chronique  
LLA leucémie lymphoïde aigüe  
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LLC leucémie lymphoïde chronique  
LMA leucémie myéloïde aigüe  
LMC leucémie myéloïde chronique  
MCAS 
 

Maladie cardiaque athérosclérotique 
 

Infactus (IM), STEMI, 
NSTEMI 
Angor, Angine instable (AI) 

MGUS monoclonal gammapathie of 
unknown significance 

pré MM mais pas un MM 
 

MII Maladie inflammatoire de l’intestin Maladie de Crohn, colite 
ulcéreuse 

MM myélomes multiples  
MPOC Maladie pulmonaire obstructive 

chronique 
COPD en anglais 

MVAS Maladie vasculaire athérosclérotique  
PABF Pontage aorto-bifémoral  
PAC   Pontage aorto-coronarien PACXn  : où n est le nombre 

de pontages 
PAC Pneumonie acquise en communauté  
PTG Prothèse totale de genou  
PTH Prothèse totale de hanche  
RAAA Résection Anévrisme de l’aorte 

abdominale 
 

RGO Reflux gastro-oesophagien  
SAHS syndrome apnée et hypopnée du 

sommeil 
 

 

SAC  Syndrome coronarien aigu 
(c’est une MCAS) 

Infarctus (IM), STEMI, 
NSTEMI 
Angor, Angine instable (AI) 

SCI syndrome du côlon irritable  
ss ATC  Sous anticoagulant  
ss NACO Sous nouveau anticoagulants oraux  
Abréviation Signification Exemples 

Note : La liste des abréviations en médecine de Wikipédia peut également être utilisée pour 
définir une abréviation 
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 ANNEXE E : TABLEAU DES LIGNES DIRECTRICES DE TRAITEMENT 
DE ML 

STADE DE LA 
MALADIE  

Directives INESSS (Québec)   Directives IDSA (USA)  

  
  
  

MPL 

1Doxycycline 100 mg PO BID, 10 à 21 jours  
  

1Doxycycline 100 mg BID, 10 à 21 
jours  
  

2Amoxicilline 500 mg PO TID, 14 à 21 jours  
  

2Amoxicilline 500 mg PO TID, 14 à 
21 jours  
  

3Céfuroxime axétil 500 mg PO TID 14 à 21 
jours  

3Céfuroxime axétil 500 mg PO 
TID, 14 à 21 jours  

MDP 
 

Paralysie faciale, 
EMM, BAV 1er degré, 
  

  
Idem phase localisée  
  
  
  
  

  
Idem phase localisée  
  

  
MDP 

 
BAV 2ème et 
3ème degré 
Méningite 

1Ceftriaxone 2g IV DIE, 14 à 28 jours  1Ceftriaxone 2g IV DIE, 14 à 28 jours  
2Pénicilline G IV, 5M UI QID, 14 à 28 jours  
  

2Pénicilline G IV, 5M UI QID, 14 à 
28 jours  
  

3Doxycycline 100mg PO TID 14 à 28 jours  
  

3Doxycycline 100mg PO TID 14 à 28 
jours  
  

MDT 
Arthrite aigue 
Ou Récurrente 

 

1Doxycycline 100mg PO 2 BID 28 jours  
 

1Doxycycline 100mg PO 2 BID 
28 jours  
 

 

Cefuroxime 500 BID X 28j  Cefuroxime 500 BID X 28j  

A2moxicilline 500mg PO QID 28 jours  
  

2Amoxicilline 500mg PO QID 28 
jours  
  

3Pénicilline G 5 M UI, IV QID, 14 à 28 jours  
  
  

3Pénicilline G 5 M UI, IV QID, 14 à 
28 jours  
  
  

4Ceftriaxone 2g IV DIE, 14 à 28 jours  
  

4Ceftriaxone 2g IV DIE, 14 à 28 jours  
  

   
ADCA Idem arthrite Idem arthrite 
Tableau adapté de Wormser et. al., 2006 
ADCA : Acrodermatite Chronique atrophiante; EMM : Erythème migrant multiple; IDSA : Infectious disease 
Society of America; INESSS : Institut national d’excellence en santé et services sociaux; MDP : Maladie 
disséminée précoce; MPL : Maladie précoce localisée; MDT : Maladie disséminée tardive; Phase disséminée 
tardive GPE; 1. Antibiotique de premier choix   2.  Antibiotique de première alternative 3. Antibiotique de 
deuxième alternative 4. Antibiotique de troisième alternative 
 


