Fiche Infos : Morsure de Tique

Morsure de tique
Les Tiques :
Les tiques sont des acariens parasites. Leur habitat se situe dans les zones boisées et humides ainsi que dans les herbes
hautes ou les prairies.
Les tiques peuvent transmettre des maladies infectieuses tel que la maladie de Lyme pour la plus connue mais
également d’autres co-infections.

La morsure de tique :
Les tiques s’accrochent à la peau grâce a leur rostre (appareil buccal). La morsure est indolore.
Une fois fixées à la peau, les tiques se gorgent de sang et déversent leur salive. Des éléments infectieux contenus dans
la salive des tiques peuvent alors être transmis.
Toutes les tiques ne sont pas contaminées, cela dépend de leur parcours.
La prévention :
Pour tous les amateurs de la nature (promeneurs et randonneurs en forêt, pêcheurs, chasseurs…) et les professionnels
exposés (bûcheron, garde forestier etc, ...) :
Avant et pendant la promenade :
-vêtements longs et de couleur claire
-chaussettes hautes et pantalon rentré dans les chaussettes
-chaussures montantes
-chapeau
-utilisation de Répulsif
-avoir un tire-tique sur soi
Après la promenade :
-inspection minutieuse de tout le corps, insister sur les plis, la tête ainsi que les organes génitaux
-mettre les vêtements directement au lavage à 60°
En cas de morsure :
-premier geste : retirer la tique. Pour ce faire :
Ne pas utiliser de désinfectant, d’alcool, d’éther
Ne pas exercer de pression sur la tique
EXTRAIRE la tique à l’aide d’une pince à épiler ou d’un tire-tique en agrippant la tique et en faisant en
mouvement circulaire pour décrocher le rostre.
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-deuxième geste : désinfecter le site de morsure
-troisième geste : la surveillance
Surveiller qu’au site de la zone piquée, il n’y ait pas l’apparition d’une plaque rouge et ronde qui s’étend en
cercle

Marquer la date de la piqûre et le signaler au médecin traitant si apparition de troubles anormaux tels que symptômes
grippaux, paralysie, troubles cardiaques etc...
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