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Rapport de surveillance de la 
maladie de Lyme, 2019

Rapport de surveillance des 
maladies transmises par les 
moustiques, 2019

Source : Agence de la santé publique du Canada. Surveillance 
de la maladie de Lyme au Canada : Rapport annuel 
préliminaire 2019. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/
services/publications/maladies-et-affections/rapport-surveillanc
e-maladie-lyme-2019.html

La maladie de Lyme est la maladie à transmission vectorielle la 
plus couramment signalée au Canada. Au cours de la dernière 
décennie, on a constaté une augmentation du nombre de cas 
de la maladie de Lyme contractés localement dans le centre 
et l’est du Canada. Le risque d’infection humaine devrait 
continuer d’augmenter au Canada en partie en raison du 
réchauffement climatique qui entraîne l’expansion nordique de 
l’aire de répartition du principal vecteur de la maladie de Lyme, 
les tiques à pattes noires, dans l’est du Canada et d’autres 
facteurs, y compris l’augmentation des activités de plein air, les 
changements de paysage ainsi que l’abondance, les activités 
et la gamme des tiques et des hôtes. La surveillance des tiques 
et des cas de la maladie de Lyme chez l’humain est effectuée 
selon une approche « Un monde, une santé » afin de réduire 
au minimum le fardeau de la maladie de Lyme et des autres 
maladies émergentes transmises par les tiques, et de protéger 
la santé des Canadiens. Le rapport annuel de surveillance de la 
maladie de Lyme se concentre sur la composante humaine de la 
surveillance de la maladie de Lyme, en fournissant un aperçu des 
données de surveillance des cas signalés en 2019.

Pour de plus amples renseignements :

Veuillez cliquer ici pour accéder à la surveillance de la maladie de 
Lyme au Canada : Rapport annuel préliminaire 2019

Veuillez cliquer ici pour accéder à la surveillance de la maladie de 
Lyme au Canada : Infographie annuelle préliminaire 2019

Source : Agence de la santé publique du Canada. Rapport de 
surveillance des maladies transmises par les moustiques : 2019 – 
Rapport préliminaire. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/
services/publications/maladies-et-affections/rapport-annuell
e-surveillance-maladies-transmises-moustiques-2019.html

Le virus du Nil occidental (VNO), les virus du sérogroupe 
Californie, notamment le virus de Jamestown Canyon et 
le virus Snowshoe hare, ainsi que le virus de l’encéphalite 
équine de l’Est, sont connus pour leur capacité à provoquer 
une infection humaine. Ces quatre maladies transmises par 
les moustiques sont endémiques dans certaines régions du 
Canada. Les maladies transmises par les moustiques ont des 
cycles de transmission complexes impliquant des virus circulant 
principalement entre des animaux sauvages spécifiques et des 
moustiques vecteurs compétents. Parfois, cependant, un large 
éventail d’autres animaux, y compris les humains et les chevaux, 
peuvent être infectés. En raison de l’étroite interface entre 
l’humain et l’animal, les efforts de surveillance sur les maladies 
transmises par les moustiques requièrent une approche « Un 
monde, une santé », qui reconnaît le lien intrinsèque entre 
la santé des humains, celle des animaux et l’environnement. 
Le rapport de surveillance des maladies transmises par les 
moustiques et l’infographie de 2019 porte sur l’incidence des 
infections transmises par les moustiques sur la santé humaine et 
animale au Canada, menée en collaboration avec des partenaires 
de santé multidisciplinaires.

Pour de plus amples renseignements :

Veuillez cliquer ici pour accéder au rapport de surveillance des 
maladies transmises par les moustiques (2019)

Veuillez cliquer ici pour accéder à l’infographie de surveillance 
des maladies transmises par les moustiques (2019)

Veuillez cliquer ici pour accéder aux rapports nationaux 
hebdomadaires de surveillance des maladies transmises par les 
moustiques de 2021
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