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Résumé

Contexte : La maladie de Lyme est une infection causée par le spirochète Borrelia burgdorferi 
et, dans la plus grande partie de l’Amérique du Nord, cette bactérie est transmise par la tique à 
pattes noires Ixodes scapularis. Les changements climatiques ont contribué à l’agrandissement 
de la distribution géographique des tiques à pattes noires en Ontario, ce qui a augmenté pour 
les Ontariens le risque de contracter la maladie de Lyme.

Objectif : Déterminer le nombre de cas et les taux d’incidence de même que la distribution 
géographique, saisonnière et démographique des cas de maladie de Lyme signalés en Ontario 
en 2017, comparativement aux tendances historiques.

Méthodologie : Les données des cas confirmés et probables de maladie de Lyme pour des 
épisodes étant survenus entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017 ont été extraites 
du Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP). Elles portaient sur le bureau 
de santé publique (BSP) de résidence, la date de l’épisode, l’âge et le sexe. Les données 
populationnelles de Statistique Canada ont servi à calculer les taux d’incidence pour 
100 000 habitants à l’échelle des BSP et de la province. Le nombre de cas déclarés en 2017 par 
BSP de résidence selon le mois de l’épisode, l’âge et le sexe a été comparé à la moyenne des 
cinq dernières années au cours de la période 2012-2016.

Résultats : En 2017, 959 cas probables et confirmés de maladie de Lyme ont été signalés 
en Ontario. Ce nombre était trois fois plus élevé que la moyenne de 313 cas des cinq 
dernières années (de 2012 à 2016). Le taux d’incidence provincial pour 2017 était de 6,7 cas 
pour 100 000 habitants, même s’il variait de façon marquée d’un BSP à l’autre. Les taux 
d’incidence les plus élevés ont été observés dans le district de Leeds, Grenville et Lanark 
(128,8 cas pour 100 000 habitants), dans le district de Kingston, Frontenac et Lennox et 
Addington (87,2 cas pour 100 000 habitants), dans les comtés de Hastings et de Prince Edward 
(28,6 cas pour 100 000 habitants), à Ottawa (18,1 cas pour 100 000 habitants) et dans l’est de 
l’Ontario (13,5 cas pour 100 000 habitants). Les cas sont survenus surtout pendant les mois de 
juin à septembre et étaient plus fréquents chez les personnes de sexe masculin de 5 à 14 ans et 
de 50 à 69 ans.

Conclusion : En 2017, l’incidence de la maladie de Lyme a démontré une nette croissance en 
Ontario, tout particulièrement dans l’est de la province. Si les conditions météorologiques 
et les tendances climatiques actuelles se poursuivent, les tiques à pattes noires porteuses 
de pathogènes, comme ceux causant la maladie de Lyme, continueront à s’étendre dans les 
habitats propices. Surveiller l’étendue de leur expansion géographique guidera les futures 
actions cliniques et de santé publique afin de détecter et de prévenir les répercussions de la 
maladie de Lyme en Ontario.
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Introduction

La maladie de Lyme est une infection à spirochète causée par 
la bactérie Borrelia burgdorferi et qui, dans la majeure partie 
de l’Amérique du Nord, est transmise par la morsure d’une 
tique à pattes noires, Ixodes scapularis, infectée. L’infection à la 
bactérie B. burgdorferi commence typiquement par une éruption 
cutanée et des symptômes ressemblant à l’influenza (1–6). Dans 
la majorité des cas, le traitement à l’aide d’antibiotiques permet 
une guérison complète. Cependant, si elle n’est pas détectée 
et qu’on ne la traite pas, l’infection peut évoluer en maladie 
disséminée présentant une probabilité de morbidité accrue et 
des séquelles à long terme, le syndrome de la maladie de Lyme 
post-traitement (7–9).

Le nombre de cas de maladie de Lyme a augmenté au sextuple 
de 2009 à 2015 au Canada, la majorité des cas ayant été 
signalés en Ontario (10). Ce fait a été associé à la distribution 
géographique des tiques à pattes noires au Canada, y compris 
dans le nord de l’Ontario. Cette expansion est attribuable 
en grande partie aux changements climatiques, c.-à-d. à 
l’augmentation du nombre de degrés-jours annuels cumulatifs 
au-dessus de 0 °C (11–13). Les responsables de la santé publique 
en Ontario surveillent les risques de maladie de Lyme en assurant 
la surveillance de la tique à pattes noires et en déclarant les cas 
de maladie de Lyme.

Une compréhension de l’épidémiologie de la maladie de 
Lyme est essentielle afin de guider les efforts cliniques et de 
santé publique dans le but d’augmenter la sensibilisation, la 
prévention, la détection précoce et l’atténuation. L’objectif de 
la présente étude était de déterminer le nombre de cas et les 
taux d’incidence de même que la distribution géographique, 
saisonnière et démographique des cas de maladie de Lyme 
signalés en Ontario en 2017 et de les comparer aux tendances 
historiques des cinq dernières années.

Méthodologie

Sites et population de l’étude
L’Ontario compte environ 14,2 millions de personnes, largement 
concentrées dans le sud de la province (14). Dans le Sud de 
l’Ontario, qui jouit d’un climat continental humide modéré, on 
trouve un mélange de territoires agricoles, de forêts de feuillus 
et mixtes, et d’environnements bâtis (15). En 2017, 36 bureaux 
de santé publique (BSP) administraient les services de santé 
publique en Ontario, y compris le suivi des cas de maladie de 
Lyme chez les humains et la surveillance des tiques à pattes 
noires.

Collecte et analyse des données
Lorsqu’ils sont informés d’un nouveau cas de maladie de 
Lyme, les professionnels de la santé publique procédient au 
suivi des cas et collectient des renseignements concernant la 
démographie, l’exposition, les symptômes de même que les 

cas d’hospitalisation et de décès. Si le cas correspondait à la 
définition provinciale d’un cas de surveillance (voir l’encadré), 
l’ensemble des données est alors transmis au Système intégré 
d’information sur la santé publique (SIISP) provincial.

Dans le cadre de la présente étude, nous avons extrait les 
données du SIISP pour des cas confirmés et probables de 
maladie de Lyme concernant des épisodes s’étant manifestés 
entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017 et nous avons 
calculé le nombre et la proportion de cas par BSP de résidence, 
selon le mois de l’épisode, l’âge et le sexe.

Pour une personne donnée, nous avons utilisé son BSP de 
résidence et la date de l’épisode le plus ancien dans le but de 
calculer le nombre de cas et les taux d’incidence. Les dates 
des épisodes nous ont aussi permis de déterminer le caractère 
saisonnier. La date d’un épisode a été définie comme la date 
de l’apparition des premiers symptômes, celle de la collecte du 
spécimen ou celle où le problème a été signalé. En raison du 
caractère incomplet des données et de la possibilité d’occasions 
d’exposition multiples, nous n’avons pas essayé de déterminer 
si un cas donné avait été exposé localement (exposition à 
l’intérieur des limites du BSP de résidence) ou au cours d’un 
déplacement (à l’extérieur des limites du BSP de résidence). 

Définitions de cas de surveillance par l'Ontario pour des 
cas confirmés et probables de maladie de Lyme (de 2012 
à 2017) : Ontario, Canada (16)

CAS CONFIRMÉ

• cas d'érythème chronique migrateur d'un diamètre 
supérieur à 5 cm confirmé par un clinicien chez une 
personne ayant déjà habité ou visité une région où la 
maladie de Lyme est endémique ou qui est une région 
à risque OU

• preuve clinique de maladie de Lyme confirmée en 
laboratoire par amplification en chaîne par polymérase 
(polymerase chain reaction [PCR]) ou par culture OU

• preuve clinique de maladie de Lyme soutenue par 
des méthodes sérologiques en laboratoire chez une 
personne ayant déjà habité ou visité une région où la 
maladie de Lyme est endémique ou qui est une région 
à risque

CAS PROBABLE

• preuve clinique de maladie de Lyme soutenue par 
des méthodes sérologiques en laboratoire chez une 
personne n'ayant jamais habité ni visité une région où la 
maladie de Lyme est endémique ou qui est une région 
à risque OU

• cas d'érythème chronique migrateur d'un diamètre 
supérieur à 5 cm confirmé par un clinicien chez une 
personne n'ayant jamais habité ni visité une région où la 
maladie de Lyme est endémique ou qui est une région 
à risque
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Les estimations (de 2012 à 2016) et les projections (2017) de 
population, obtenues de Statistique Canada au moyen de 
SavoirSanté Ontario, ont servi à calculer les taux d’incidence 
pour 100 000 habitants pour la province et le BSP. Nous avons 
regroupé les taux d’incidence de la maladie de Lyme par BSP 
afin de les cartographier à l’aide du système d’information 
géographique ESRI ArcGIS v. 10.3 (Environmental Systems 
Research Institute, Inc., Redlands, Californie, États-Unis  
[É.-U.]). Les taux d’incidence par BSP ont ensuite été divisés 
en catégories de façon manuelle : 0, de 0,1 à 5, de 5,1 à 10, 
de 10,1 à 30 et taux supérieurs à 30. Les données de 2017 ont 
été comparées à la moyenne des cinq dernières années au cours 
de la période de 2012 à 2016. Des analyses descriptives ont été 
réalisées à l’aide de Microsoft Excel 2010 (Microsoft, Redmond, 
Washington, É.-U.) et SAS 9.3 (Statistical Analysis System, Cary, 
Caroline du Nord, É.-U.).

Le présent article porte sur des activités de surveillance de 
routine et non pas sur un projet de recherche, de telle sorte que 
l’approbation par un comité d’éthique n’était pas requise. Les 
données sont disponibles sur demande auprès de Santé publique 
Ontario (SPO) à l’adresse https://www.publichealthontario.ca/fr/
Qui-sommes-nous/Pages/privacy.aspx.

Résultats

Dénombrement des cas, taux d’incidence et 
distribution géographique

En 2017, 959 cas confirmés et probables de maladie de Lyme ont 
été déclarés en Ontario (figure 1).

En 2017, le total était 3,1 fois plus élevé que la moyenne de 
313 cas des cinq dernières années (de 2012 à 2016) (tableau 1). 
La majorité des cas signalés en 2017 l’ont été dans le district 
de Leeds, Grenville et Lanark (LGL) (n = 219, 22,8 % du total 
provincial), Kingston, Frontenac et Lennox et Addington (KFL) 
(n = 180, 18,8 %) et Ottawa (n = 180, 18,8 %). Ces trois BSP 
représentaient 9,7 % de la population de l’Ontario, mais c’est 
eux qui ont déclaré 60,4 % des cas de maladie de Lyme de la 
province. En 2017, le nombre de cas du district de LGL était 
4,6 fois supérieur à la moyenne des cinq dernières années; le 
nombre de cas de KFL et d’Ottawa étaient respectivement 
3,6 fois et 3,8 fois plus élevés que la moyenne des cinq dernières 
années.

Figure 1: Nombre de cas probables et confirmés et taux 
d’incidence pour 100 000 habitants de maladie de Lyme 
par année : Ontario, Canada (de 2012 à 2017)

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Probables 66 126 91 69 60 92
Confirmés 107 180 161 379 326 867
Taux global pour
100 000 habitants 1,3 2,3 1,8 3,2 2,8 6,7
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Tableau 1 : Nombre de cas probables et confirmés et 
taux d’incidence de maladie de Lyme par bureau de 
santé publique : Ontario, Canada (2017)

Bureau de santé 
publiquea 

Nombres 
de cas % 

Moyenne des 
cinq dernières 

années

Incidence 
pour 

100 000 
habitants 

District d'Algoma 
(ALG) 2 0,2 2,5 1,7

Comté de Brant 
(BRN) 1 0,1 2,0 0,7

Chatham-Kent (CHK) 3 0,3 2,2 2,9

Ville de Hamilton 
(HAM) 5 0,5 6,2 0,9

Ottawa (OTT) 180 18,8 47,4 18,1

Région de Durham 
(DUR) 46 4,8 14,2 6,7

Est de l'Ontario 
(EOH) 28 2,9 17,0 13,5

Elgin-St. Thomas 
(ELG) 0 0,0 1,3 0,0

Grey Bruce (GBO) 3 0,3 2,0 1,8

Haldimand-Norfolk 
(HDN) 7 0,7 2,2 6,3

District de 
Haliburton-Kawartha-
Pine Ridge (HKP)

17 1,8 5,2 9,3

Région de Halton 
(HAL) 13 1,4 7,4 2,2

Comtés de Hastings 
et de Prince Edward 
(HPE)

47 4,9 18,2 28,6

Comté de Huron 
(HUR) 1 0,1 1,7 1,7

Kingston, Frontenac 
et Lennox et 
Addington (KFL)

180 18,8 49,6 87,2

Comté de Lambton 
(LAM) 1 0,1 3,0 0,8

District de Leeds, 
Grenville et Lanark 
(LGL)

219 22,8 47,8 128,8

Middlesex-London 
(MSL) 15 1,6 5,2 3,1

Région de Niagara 
(NIA) 19 2,0 9,2 4,1

District de North Bay 
Parry Sound (NPS) 1 0,1 1,3 0,8

Nord-Ouest (NWR) 2 0,2 3,2 2,5

Comté d'Oxford 
(OXF) 2 0,2 1,8 1,8

http://www.publichealthontario.ca/en/About/Pages/privacy.aspx
http://www.publichealthontario.ca/en/About/Pages/privacy.aspx
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Les taux d’incidence les plus élevés en 2017 se situaient dans les 
districts de LGL (128,8 cas pour 100 000 habitants), KFL (87,2 cas 
pour 100 000 habitants), HPE (28,6 cas pour 100 000 habitants), 
à Ottawa (18,1 cas pour 100 000 habitants) et dans l’est de 
l’Ontario (13,5 cas pour 100 000 habitants) (figure 2).

Caractère saisonnier
En 2017, la majorité des cas sont survenus entre les mois de 
juin et septembre; juillet présentant le plus grand nombre de 
cas (n = 369) (figure 3). Le nombre de cas mensuel dépassait 
la moyenne des cinq dernières années pour les mois de juin 
(2,7 fois plus élevé), juillet (3,8 fois), août (4,7 fois) et septembre 
(3 fois).

 
Âge et sexe

Le nombre de cas de maladie de Lyme en Ontario suivait 
un comportement bimodal en 2017, avec un nombre de cas 
relativement plus élevé pour les groupes d’âges de 5 à 14 ans 
et de 50 à 69 ans et relativement plus faible pour les jeunes de 
15 à 24 ans (figure 4). Les personnes de sexe masculin-féminin 
représentaient plus de la moitié des cas – 59,8 %. Le ratio entre 

Tableau 1 : (suite) Nombre de cas probables et 
confirmés et taux d’incidence de maladie de Lyme par 
bureau de santé publique : Ontario, Canada (2017)

Bureau de santé 
publiquea 

Nombres 
de cas % 

Moyenne des 
cinq dernières 

années

Incidence 
pour 

100 000 
habitants 

Région de Peel (PEE) 12 1,3 5,8 0,8

District de Perth 
(PDH) 1 0,1 1,3 1,3

Comté et ville de 
Peterborough (PTC) 12 1,3 2,8 8,4

Porcupine (PQP) 0 0,0 1,0 0,0

Comté de Renfrew et 
district (REN) 7 0,7 3,2 6,5

District de Simcoe 
Muskoka (SMD) 12 1,3 3,8 2,1

District de Sudbury 
(SUD) 3 0,3 1,5 1,5

District de Thunder 
Bay (THB) 0 0,0 1,0 0,0

Timiskaming (TSK) 0 0,0 0,0 0,0

Toronto (TOR) 76 8,0 31,0 2,6

Waterloo (WAT) 7 0,7 4,2 1,3

Wellington-Dufferin-
Guelph (WDG) 9 0,9 2,4 3,1

Windsor-comté 
d'Essex (WEC) 7 0,7 4,0 1,7

Région de York (YRK) 21 2,2 9,8 1,8

Total 959 100b 313  
(moyenne)

6,7 
(moyenne)

a Abréviation de trois lettres
b La somme des pourcentages ne donne pas 100 % en raison de l’arrondissement des valeurs 

Figure 2 : Taux d’incidence de la maladie de Lyme (pour 
100 000 habitants) par bureau de santé publique : 
Ontario, Canada (2017)
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Code
ALG
BRN
CHK
DUR
ELG
EOH
GBO
HAL
HAM
HDN
HKP
HPE
HUR
KFL
LAM
LGL
MSL
NIA

Nom
District d’Algoma
Comté de Brant
Chatham-Kent
Région de Durham
Elgin-St. Thomas
Est de l'Ontario
Grey Bruce
Région de Halton
Hamilton
Région de Haldimand-Norfolk
District de Haliburton-Kawartha-Pine Ridge
Comtés de Hastings et de Prince Edward
Comté de Huron
Kingston, Frontenac et Lennox et Addington
Lambton
District de Leeds, Grenville et Lanark
Middlesex-London
Région de Niagara

Code
NPS
NWR
OTT
OXF
PDH
PEE
PQP
PTC
REN
SMD
SUD
THB
TOR
TSK
WAT
WDG
WEC
YRK

Nom
District de North Bay-Parry Sound
Nord-Ouest
Ottawa
Comté d'Oxford
District de Perth
Région de Peel
Porcupine
Comté et cité de Peterborough
Comté de Renfrew et district
District de Simcoe-Muskoka
Sudbury et district
District de Thunder Bay
Toronto
Timiskaming
Waterloo
Wellington-Dufferin-Guelph
Windsor-comté d'Essex
Région de York

Bureau de santé publique

Abréviation : n, nombre 

Figure 3 : Nombre de cas probables et confirmés de 
maladie de Lyme selon le mois de l'épisode en 2017, 
par rapport à la moyenne des cinq dernières années (de 
2012 à 2016) : Ontario, Canada
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Figure 4 : Nombre de cas confirmés et probables de 
maladie de Lyme selon le groupe d’âge et le sexe 
en 2017, comparativement à la moyenne des cinq 
dernières années (de 2012 à 2016) : Ontario, Canadaa
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a Les cas dont l’âge (n = 3) ou le sexe (n = 3) étaient inconnus ont été exclus. Le groupe d’âges 
fait référence au groupe d’âges de la personne au moment de sa maladies
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les personnes de masculin et féminin était plus élevé que celui 
de la moyenne des cinq dernières années pour la plupart des 
groupes d’âges. Il était presque deux fois plus élevé dans les 
groupes d’âges de 5 à 14 ans, de 35 à 39 ans, de 40 à 49 ans et 
de 55 à 59 ans et était de trois à quatre fois plus élevé pour les 
groupes d’âges de 15 à 19 ans et de 20 à 24 ans.

Discussion

L’incidence de la maladie de Lyme en 2017, en Ontario, était 
à son plus haut niveau enregistré depuis qu’elle est devenue 
une maladie à déclaration obligatoire en 1998. L’augmentation 
de son incidence en Ontario n’est pas uniforme, mais elle est 
concentrée dans la partie est de la province qui abrite davantage 
de tiques à pattes noires et un pourcentage relativement plus 
élevé (17,18 %) de tiques à pattes noires porteuses de la bactérie 
B. burgdorferi. Comme dans le reste du Canada et ailleurs, les 
cas de maladie de Lyme étaient plus fréquents entre les mois 
de juin et de septembre, et ils étaient plus nombreux chez les 
personnes de 5 à 14 ans et de 50 à 69 ans de même que chez les 
personnes de sexe masculin.

La force de notre étude est de présenter les données disponibles 
les plus à jour sur l’incidence de la maladie de Lyme en Ontario, 
de même qu’une analyse des tendances géographiques, 
saisonnières et démographiques de cette infection.

Plusieurs limites doivent être prises en considération. 
Premièrement, la véritable incidence d’une infection comme la 
maladie de Lyme souffre de différents degrés de sous-déclaration 
en raison d’un éventail de facteurs, comme un niveau variable 
de sensibilisation à la maladie, de comportements de 
consultation pour des soins de santé, de diagnostics cliniques, 
de comportements en lien avec la déclaration ainsi que de 
traitement clinique de cas de maladie de Lyme localisés de 
façon précoce sans être signalés aux BSP (19,20). Bien que le 
degré de sous-déclaration à l’échelle provinciale n’ait pas été 
déterminé, nous supposons que le nombre de cas observés par 
la surveillance passive ressemble au nombre de cas confirmés par 
sérologie. 

Deuxièmement, le SIISP est un système de déclaration des 
maladies qui permet la mise à jour continue des données saisies 
précédemment. Il en résulte que les données extraites de ce 
système représentent un portrait instantané de la base de 
données au moment de l’extraction et qu’elles peuvent changer 
par rapport aux déclarations précédentes ou subséquentes. 
Troisièmement, comme il n’était pas possible d’évaluer si les 
infections à la bactérie B. burgdorferi étaient acquises localement 
ou lors de déplacements à l’extérieur, le BSP de résidence 
ne correspond pas nécessairement au lieu de l’exposition. 
Néanmoins, pour un cas donné, le site le plus vraisemblable pour 
une exposition est près de la maison ou, sur un territoire plus 
vaste, dans le secteur de son BSP de résidence (21,22).

Prochaines étapes
Ces données ont des répercussions sur la recherche comme 
sur la santé publique. Les banques de données de maladies à 
déclaration obligatoire, comme le SIISP, permettent d’explorer 
l’épidémiologie de la maladie de Lyme en Ontario. Par exemple, 
des projets de recherche faisant appel au SIISP et à d’autres 
bases de données relatives aux soins de santé pourraient 
examiner les tendances spatio-temporelles concernant 
la déclaration et le traitement de cas pour lesquels une 
confirmation en laboratoire est présente ou non.

Ces données ont des répercussions importantes sur la santé 
publique en ce sens que les tendances observées offrent 
l’occasion de mieux cibler la sensibilisation à la prévention de la 
maladie de Lyme, comme des programmes éducatifs pour les 
enfants et les parents, et la nécessité de se protéger lors des 
activités estivales. Chez la tique, l’été est associé au stade de la 
nymphe. Une sensibilisation accrue à la petitesse de sa taille à 
cette période pourrait aussi être utile.

Conclusion
L’incidence de la maladie de Lyme est en croissance en Ontario. 
Cette tendance va probablement se poursuivre en raison de la 
progression des changements climatiques qui permettent aux 
tiques à pattes noires de survivre et de se propager dans de 
nouvelles régions. La surveillance continue des cas chez l’humain 
et de la distribution géographique des tiques peut continuer à 
guider les interventions cliniques et de santé publique afin de 
prévenir, de détecter et d’atténuer les séquelles de la maladie de 
Lyme en Ontario.
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