
Au Québec, il existe 12 espèces de tiques différentes. 
 La tique responsable de la transmission de la maladie 

de Lyme est ixodes scapularis (tique à pattes noires ou tique 
à chevreuil). En effet, lorsque cette tique est infectée par la 
bactérie Borrelia burgdorferi, elle peut transmettre la maladie 
de Lyme. 

Les tiques sont actives lorsque la température extérieure 
dépasse 4 C, soit du début du printemps jusqu’à la fin de 
l’automne, et parfois même en hiver, s’il n’y a pas beaucoup 
de neige. On la retrouve fréquemment dans les herbes 
hautes, les boisés ou sous les feuilles mortes; elle peut même 
se retrouver dans nos quartiers résidentiels. Avant de se 
nourrir, la tique peut mesurer entre 1 mm (nymphe) à 3 mm 
(adulte), ce qui peut rendre leur détection difficile chez nos 
animaux poilus. Lorsque la tique s’accroche à l’animal pour 
se nourrir de sang, elle peut tripler de volume. Une tique 
infectée doit être accrochée à son hôte pendant 36-48 h 
pour pouvoir transmettre la maladie de Lyme. Seulement 

5 à 10 % des chiens infectés développeront des signes 

de maladie dans une période allant de 2 à 5 mois après 
avoir été initialement infectés. Les humains et les chiens 
peuvent être infectés par les nymphes et les tiques adultes. 
Il est important de retenir que la maladie ne se propage pas 
d’un animal infecté à l’humain. Cependant, si une tique 
porteuse de la maladie de Lyme est retrouvée sur un animal, 
il est probable que son propriétaire ait aussi visité les mêmes 
endroits possiblement infectés. 

 
 
Parmi les facteurs pouvant influencer le développement de 
symptômes on peut citer: 

 La quantité de tiques se nourrissant sur le chien 

 L’âge ainsi que le statut immunitaire de l’animal.  

Signes cliniques ou symptômes chez les chiens :

*** Forme arthritique : c’est la forme classique de la maladie, 
qui cause de la boiterie intermittente. Il s’agit d’arthrite qui 
peut affecter en alternance les différents membres. Celle-ci 
est en général très douloureuse, accompagnée de fièvre, d’une 

baisse de l’appétit et de léthargie.

*** Formes neurologiques et cardiaques : très rares et peu 
documentées

*** Rougeur de la peau au site de la morsure par la tique. 
Celle-ci disparaît généralement après 1 semaine.

*** Méningite (plus rare)

*** Augmentation de volume des nœuds lymphatiques

*** Néphrite de Lyme. Les signes cliniques seront une 
augmentation de la soif et de la fréquence des urines, de 
l’apathie, des vomissements, etc. Le pronostic pour cette 
condition est sombre. Malheureusement, lorsque les signes 
de néphrite de Lyme se manifestent, il est souvent trop tard 
pour sauver l’animal.

Pour ce qui est du dépistage de la maladie, il est possible 
de faire analyser la tique qui a mordu votre animal afin 
de déterminer si celle-ci est porteuse de la bactérie. Cette 
méthode est de moins en moins utilisée dans la région de 
la Montérégie, puisqu’il est reconnu que la maladie est bien 
présente à cet endroit. Le test SNAP (sérologie) permet de 
savoir s’il y a infection ou réplication de la bactérie chez le 
chien. Il est réalisé six semaines à la suite du retrait de la 
tique. C’est le temps que met votre chien à développer des 
anticorps et qui rend la maladie détectable. Ce test de choix 
qui est effectué en clinique permet de savoir rapidement si 
votre animal a été en contact avec une tique porteuse de la 
maladie de Lyme. Si le test SNAP est positif, on recommande 
une analyse de laboratoire afin de quantifier le taux 
d’anticorps développé par votre chien. Ceux-ci permettront 
de déterminer si, oui ou non, il serait justifié d’administrer 
un traitement antibiotique. Nous recommandons alors un 
test urinaire, qui mesure les protéines afin de savoir si votre 
animal est atteint de la forme rénale (Néphrite de Lyme). 

On doit faire une analyse si l’animal présente de la boiterie et 
de la fièvre et si on a trouvé une tique sur le chien. 

Puisque la Montérégie et l’Estrie sont reconnues comme des 
zones endémiques, puisque la présence de la maladie de Lyme y 
est confirmée (la tique à pattes noires se répand graduellement 
vers le nord du Québec), il n’est plus recommandé d’analyser 
systématiquement les tiques qui seront retirées d’un animal. 

En présence de signes cliniques compatibles avec la maladie 
de Lyme ou d’un taux d’anticorps significativement 
augmenté, on a recours à un traitement antibiotique de 4 à 
6 semaines et il faudra sûrement prendre, pendant plusieurs 
semaines par la suite, des anti-inflammatoires puissants. Si 
la boiterie de votre chien est réellement causée par la bactérie 
Borrelia, le problème devrait s’améliorer en 24 à 48 heures. 
D’autres traitements peuvent être appliqués, entre autres si 
une néphrite de Lyme est présente. Étant donné qu’il faut 
un certain temps à une tique infectée pour transmettre 
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l’organisme, il est utile de vérifier chaque jour si le chien 
est infesté de tiques et de les enlever manuellement. Tandis 
que la tête de la tique est enfouie dans la peau du chien, 
son corps et ses pattes sont libres. La façon de parvenir à 
retirer l’insecte consiste à appliquer une tension constante 
sur son corps avec une pince conçue à cette fin. Au bout 
de quelques minutes, la tique devrait lâcher prise. Il faut 
prendre soin de ne pas arracher la tique afin de ne pas laisser 
les pièces buccales dans la peau, ce qui pourrait entraîner une 
réaction inflammatoire locale plus ou moins importante. Il 
est aussi recommandé de porter des gants lorsqu’on touche 
aux tiques, à cause du risque de transmission à l’humain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pour ce qui est de la prévention, différents produits existent 
sous diverses formes :

 En application topique (sur la peau), en 
administration orale ou sous forme de colliers. Les gouttes 
topiques sont moins efficaces, car c’est un insecticide et 
non un médicament. Désavantages : C’est très toxique pour 
les chats. Il ne tue les tiques que les 2 premières semaines 
après l’application, ensuite il ne fait que les paralyser 
temporairement pendant 1 mois. 

 Pour ce qui est des comprimés, il en existe trois 
qui sont les plus connus ici. Des études menées sur 10 ans 
n’ont pas démontré de risque accru de cancer dans le cas du 
Simparica et du Bravecto. Il y a aussi le Nexgard. 

 La vaccination est également disponible pour les 
chiens, mais son utilisation est controversée, parce qu’elle 
peut engendrer une glomérulonéphrite chez les individus 
prédisposés. Cependant selon une étude récente non publiée 
encore, il semblerait qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter lorsque 
l’on vaccine un chien séronégatif.

Expérience de nos membres avec la maladie de Lyme

Je laisse maintenant la plume à mes compagnons qui vont 
nous parler de ce qu’ils ont vécu avec leurs chiens qui ont été 
infectés par la maladie de Lyme.

******La maladie de Lyme (fait vécu)

Au début mai 2020, notre chère Jouvence, habitant chez 
notre fils, a la gastro-entérite depuis quelques jours. Nous 

allons chercher Jouvence pour essayer de résoudre le 
problème énorme de gastro. Je téléphone à des amis, chacun 
me donnant ses petits trucs, que j’applique rigoureusement 

*** Eau de riz bouillie, 

*** Solution pro biotique vendue en magasin, 

*** Viande de bœuf hachée, etc.

La cure commence, fait étonnant la guérison est quand même 
rapide! Pour l’aider et lui donner de l’énergie, on ajoute de la 
crème 35 % à ses deux tasses et demie de moulée, plus un 
soupçon de bouillon de bœuf. Un mélange digne des rois! 
Deux jours plus tard, elle est méconnaissable, elle embrasse la 
nature et le vent dans des courses folles. On la sent en pleine 
possession de ses moyens.

Mais un bon matin, un jet intestinal arrose le parquet de bois 
de mon bureau, accompagné d’un arôme de bas fond. On 
applique la même formule, tout se règle, sauf que la forme 
n’est plus là. Elle développe d’autres symptômes :

N’est plus capable de monter dans sa cage,

Le bas du corps semble se figer,

Les muscles sont raides et chauds.

De jour en jour, elle se supporte de moins en moins bien 
sur ses jambes, elle vacille. La jambe droite avant répond de 
moins en moins, elle s’écrase après une minute.
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Elle mange et boit quand même bien. À la troisième journée, 
je réussis à trouver un vétérinaire, car en raison de la COVID, 
mon vétérinaire ne peut me recevoir. De fait, je réussis à 
obtenir un rendez-vous dans l’heure qui suit. Aussitôt arrivé, 
il faut appeler, et la technicienne vient la chercher; je n’ai pas 
le droit d’entrer, ils suivent les consignes sanitaires à la lettre. 
Pendant l’examen, la véto me rappelle pour avoir plus d’infos, 
afin de faciliter son diagnostic. Compte tenu de son style de 
vie et de son rôle particulier comme chien, elle soupçonne la 
maladie de Lyme. Une prise de sang devrait confirmer le tout 
dans les 45 minutes qui vont suivre. Elle me précise qu’elle 
injectera à la chienne un anti-inflammatoire, afin de soulager 
les muscles de la douleur. Le diagnostic tombe, elle a bel et 
bien la maladie de Lyme. Elle me prescrit des antibiotiques 
à lui donner pendant les 28 prochains jours, ainsi que des 
anti-inflammatoires pour les 5 jours suivants. Elle prend un 
deuxième échantillon de sang, afin de déterminer le degré 
d’activité virale qu’elle subit, les résultats seront connus d’ici 
une semaine. Fait intéressant, le diagnostic est confirmé en 
moins d’une heure, et l’anti-inflammatoire est très efficace. 
Car, lorsqu’on me ramena la chienne, celle-ci me revient à 
l’auto en marchant et monte d’elle-même dans sa cage. Cette 
cure de 28 jours s’avère efficace, et en date d’aujourd’hui, 
février 2021, elle se porte comme si rien ne s’était passé.

Ce que j’ai appris, c’est que lorsqu’une tique pique un sujet, 
les effets néfastes ne se font sentir qu’au bout de 2 à 5 mois.

Pour qu’un chien soit infecté, il faut que la tique soit accrochée 
de 24 à 48 heures durant. De plus, la maladie possède trois 
phases :

*** La première étant gastrique et physique (inflammation 
des muscles, ce qui conduit vers une paralysie partielle des 
hanches et des jambes).

*** La deuxième phase de la maladie s’oriente vers les organes 
vitaux : foie, estomac et poumons,

***La troisième et dernière phase est un envahissement 
général du corps, il n’y a

plus rien à faire; l’euthanasie s’impose.

Voilà mon vécu, maintenant je leur donne du Symparica Trio 
à tous les mois, en espérant que je n’aurai plus à revivre ce 

genre d’expérience.

Ce que l’on me dit, c’est que cette maladie est omniprésente 
comme la malaria. Elle peut se réactiver en tout temps. Le 
prochain témoignage d’un confrère est très différent et 
démontre que la maladie peut se manifester de façon différente 
et rester en veilleuse.

Photos et texte : Denis Verville, Jouvence

D’après mon expérience avec Niko, voici les symptômes :

*** Boiterie sévère à une ou plusieurs pattes après une activité, 
c’est souvent changeant. Quand je dis sévère, c’est très sévère 
(paralysie totale pour 3 heures) l’animal ne s’endure pas. Nous 
pensions à une entorse quelconque résultant de sa sortie, car 
24 à 48 heures après, il allait beaucoup mieux.

*** Boiterie similaire lors d’une sortie ultérieure, puis plus 
rien pendant le reste de l’automne 2019.

*** Au printemps 2020, le cauchemar recommence. Boiterie 
similaire à celles de l’automne 2019, mais cette fois-ci, de plus 
en plus sévère après chaque sortie de baguage.

Donc on va chez le vétérinaire, et le chien passe différents 
examens :

*** Test sanguin : le dosage quantitatif de Lyme est bas (10); 
normalement on traite à plus de 30, donc probablement une 
vieille exposition. La présence d’anticorps indique qu’il a été 
en contact (tous les chiens de chasse le seront éventuellement) 
avec la bactérie, mais n’est pas nécessairement malade. 
Nous décidons de traiter quand même avec 3 semaines 
d’antibiotiques : peine perdue, on se retrouve à la case départ.

*** La batterie de tests commence : radiographie de la colonne 
vertébrale (tout est normal). On se pose plusieurs questions : 
est-ce une hernie, est-ce un autre problème neurologique?

*** Pendant ce temps, je lis tout sur la maladie de Lyme. 
Dans ma tête, c’est clair que c’est bien ce qu’il a. Car tous 
les symptômes sont là, mais les résultats de la prise de sang 
sont négatifs; il ne faut cependant pas perdre de vue qu’il est 
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