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Cinq tiques à pattes noires femelles à 
différents stades d’engorgement 



Tiques et changements climatiques 
• Effets directs 

• Expansion des régions tempérées, qui englobent des 
régions auparavant plus froides 

• Modification des habitudes migratoires des mammifères 
et des oiseaux hôtes, en particulier chez les grives 
(Ogden 2008, 2015) 

• Effets indirects 
• Modification des habitudes d’interaction entre les animaux 

hôtes et les humains 

International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, 
vol. 4, 2015, 452e461.  
 



Le nombre de régions où l’on retrouve des tiques est en hausse dans certaines zones du Canada 
 Référence : Relevé des maladies transmissibles au Canada, vol. 40-5, mars 2014. 



Le nombre de cas de la maladie de Lyme est 
en hausse au Canada 

Nombre de cas signalés 
2009 : 144 
2010 : 143 
2011 : 266 
2012 : 338 
2013 : 682 
2014 : 522 
2015 : 917 
2016 : 841* – données 
incomplètes 

Variations par âges et par 
sexes 

Enfants et adultes 
de plus de 55 ans Référence : Surveillance nationale de la 

maladie de Lyme au Canada en 2013. 



Une question de saison 



Barrières importantes à la communication 

• Les discussions sur les tiques se mêlent 
souvent à l’« indignation » associée à la 
maladie de Lyme. 
– Contrecoups négatifs 

   MALADIE DE LYME 
 

Beaucoup d’indignation 
  Domine les discussions 

  Plus d’actions par rapport à 
la maladie 

 
Référence : Aenishaenslin et coll. Tick and Tick 
Borne Diseases, 2017.  
 

TIQUES 
 

Peu d’indignation 
Peu de 

sensibilisation 
Actions faibles à 

modérées 



L’intérêt public et la couverture médiatique sont 
intimement liés 

 
 



Pourquoi le degré  
d’indignation varie-t-il? 

Degré d’indignation faible Degré d’indignation élevé 
Volontaire Forcé/Involontaire 

Naturel Industriel 

Familier Exotique 

Non redouté Redouté 

Chronique Catastrophique 

Reconnaissable Non reconnaissable  

Contrôlé par la personne Contrôlé par les autres 

Juste Injuste 

Sources fiables Sources non fiables** 

Processus réactif Processus non réactif 

Tiques 

Maladie de Lyme 



Que faire? 
• Reformulation et discussion sur la prévention et les 

tiques 
– Ce n’est pas seulement la maladie  

de Lyme : anaplasmose, etc. 

• Reconnaître les différents aspects 
– Ignorer les statistiques = négatif 
– Utiliser des stratégies pour atténuer  

l’indignation 
• Empathie 
• Écoute, projection 

• « Les choses changent » – message adéquat 
– Reconnaître l’incertitude 
– Être proactif et non réactif 
– Écouter ce que les autres ont à dire 

 

« D’ici 2020, on estime 
qu’environ 80 % de la 
population de l’Est du 
Canada vivra dans une 
région avec une 
population établie de 
tiques du chevreuil 
(tiques à pattes noires).  

Statistique très 
citée – la 
formulation 
varie 



Quelques bonnes nouvelles 

Les chercheurs de l’ASPC présument qu’il y aura une 
période de 3 à 5 ans entre l’invasion des tiques dans 
les régions et la prolifération des tiques infectées 
(Ogden, 2013). 

Résultat : les organismes de santé publique 
pourraient profiter de cette période pour miser sur la 
sensibilisation avant l’apparition de cas chez les 
humains. 

Il serait très utile de créer des liens entre les 
chercheurs sur les tiques et les organismes de 
santé publique. 



Cibler les personnes à risque 

• Sensibilisation et vidéos pour les enfants 
– Vidéos, activités dans les écoles et dans les camps 



Pour les 
propriétaires 
de chiens… 

https://www.veterinairesaucana
da.net/documents/mois-
national-de-sensibilisation-aux-
tiques-reponses-de-nos-experts  



Conclusions 
• Les populations de tiques sont en croissance 

dans certaines régions du Canada. 
• La plupart des gens se concentrent davantage 

sur la maladie de Lyme que sur les tiques. 
– Maladie de Lyme = trop tard pour la prévention! 

• Les jeunes enfants et les adultes de plus de 
55 ans semblent courir un risque plus élevé. 

• La surveillance des tiques pourrait aider à 
mieux orienter les efforts de communication 
des risques. 
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