à retenir

▲

▲

▲▲

▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲▲

▲

▲

▲

▲

▲▲

▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲▲

▲▲

▲▲▲▲▲▲

▲▲

Voici donc comment vous protéger efficacement :
EVITER LES PIQÛRES
DE TIQUE

t1PSUFSEFTWÐUFNFOUTDPVWSBOUT
et clairs.
t6UJMJTFSVOQSPEVJUSÏQVMTJG
contre les tiques.

EMPÊCHER LA TRANSMISSION
DE L’AGENT INFECTIEUX

t3FDIFSDIFSMBQSÏTFODFEFUJRVFT
TVSMBQFBVFUMFTIBCJUTBQSÒT
VOFBDUJWJUÏEFQMFJOBJS
t&ODBTEFNPSTVSF FOMFWFS
rapidement la tique.

IL FAUT CONSULTER UN MÉDECIN OU UN PHARMACIEN
DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS
t&ODBTEBQQBSJUJPOEVOFQMBRVFSPVHF DFOUSÏFTVSMF
QPJOUEFNPSTVSFFURVJTÏUFOE ÏSZUIÒNFNJHSBOU EBOT
le mois qui suit la piqûre qui s’étend en cercle.
tSans traitement de l’érythème migrant, d’autres
symptômes neurologiques ou articulaires peuvent
apparaître quelques semaines ou mois plus tard voire
quelques années.
APRÈS CONFIRMATION DU DIAGNOSTIC, LE MÉDECIN
POURRA VOUS PRESCRIRE UN TRAITEMENT ADAPTÉ.
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▲

▲▲

Toutes les tiques ne
sont pas infectées par
la maladie de Lyme.
De plus la maladie
de Lyme n’est pas
contagieuse.

▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲

▲▲

La morsure de tique
est indolore et peut
passer inaperçue.
Aucun produit répulsif
contre les tiques n’est
efficace à 100 %.

▲▲

▲

ATTENTION !

▲

▲▲

▲

GARE AUX
TIQUES

Vous pouvez être en contact avec une tique quand
vous pratiquez une activité de travail ou de loisir en
pleine nature : promenade, camping, entretien des
chemins forestiers, pêche, jeux de plein air, cueillette
des champignons, VTT, pelouse d’un parc.
&OQSFOBOUMFTNFTVSFTBEÏRVBUFT JMFTUGBDJMFEFQSÏWFOJS
MFTNBMBEJFTUSBOTNJTFTQBSMFTUJRVFT FUOPUBNNFOUMB
maladie de Lyme.

▲

▲

▲

▲

Quand la tique
attaque...
Prévenir les piqûres de tiques
responsables de la maladie de Lyme

Quand la tique attaque ...
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La repérer et s’en protéger

-BUJRVFFTUVOBDBSJFOQBSBTJUFWJTJCMFËMJMOVNBJT
EFUSÒTQFUJUFUBJMMF-BDSPJTTBODFEFMBUJRVFQBTTFQBS
trois stades : la larve  NN MBnymphe NN FU
l’adulte NN 

Le retrait de la tique se fait par un geste simple rapide et indolore à l’aide
EVOUJSFUJRVF BDIBUFOQIBSNBDJF *MFTUJOEJTQFOTBCMFEFEÏTJOGFDUFS
la zone de morsure et de se désinfecter les mains.
adulte : 3 mm
nymphe : 1 mm
larve : 0,5 mm

1PVSQBTTFSEVOTUBEFËMBVUSF MBUJRVFQSFOEVO
VOJRVFSFQBTTBOHVJO4POBDUJWJUÏEFDSPJTTBODFFTU
NBYJNBMFEBWSJMËOPWFNCSF
Les parties du corps les plus exposées sont les endroits
DIBVETFUIVNJEFTPáMBQFBVFTUMBQMVTöOF QMJEFT
HFOPVY BJTTFMMFT PSHBOFTHÏOJUBVY DVJSDIFWFMV  

2

POURQUOI
?
S’EN MÉFIER

-BUJRVFQFVUUSBOTNFUUSFVOFCBDUÏSJFBVNPNFOUEFMB
piqûre. Cette bactérie entraîne la maladie de Lyme.
En l’absence de traitement, des signes neurologiques peuvent apparaître quelques semaines
ou années après la piqûre : paralysie du visage,
atteinte des nerfs, du cerveau ou des articulations.
La piqûre d’une tique est indolore et peut passer inaperÎVF4JMBUJRVFFTUJOGFDUÏF QMVTFMMFSFTUFöYÏFMPOHUFNQT
et plus le risque de transmission de germes augmente.

3

DESINFECT ANT

1

QU’EST-CE
UE ?
QU’UNE TIQ

A
COMMENT L
RETIRER ?

OÙ LA
-T-ON ?
RENCONTRE

Les personnes les plus exposées sont :
- Les professionnels qui travaillent dans la nature CßDIFSPOT 
TZMWJDVMUFVST HBSEFTGPSFTUJFST HBSEFTDIBTTF HBSEFTQÐDIF KBSEJOJFST
- Les amateurs d’activités «nature» QSPNFOFVSTFUSBOEPOOFVSTFOGPSÐU 
DBNQFVST DIBTTFVST SBNBTTFVSTEFDIBNQJHOPOT
-FTUJRVFTWJWFOU
- Dans des milieux humides DPNNFMFTGPSÐUT MFTCPJT UBMVT QSBJSJFPVKBSEJO
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VITER
COMMENT É UES ?
S DES TIQ
LES PIQÛRE
Avant une activité, la prévention individuelle consiste à :
t1PSUFSEFTWÐUFNFOUTDPVWSBOUTFUDMBJSTBöOEFSFQÏSFSSBQJEFNFOU
MFTUJRVFT TFSSÏTBVDPV BVYQPJHOFUTFUBVYDIFWJMMFT SFOUSFSMFCBT
EV QBOUBMPO EBOT MFT DIBVTTFUUFT  EFT DIBVTTVSFT GFSNÏFT FU EFT
HBOUTDMBJSTFODBTEFUSBWBJMNBOVFM
t 7BQPSJTFS WÐUFNFOUT FU TFT DIBVTTVSFT EF QSPEVJUT BOUJUJRVFT
(attention aux contre-indications pour les enfants et les femmes
FODFJOUFT
t6UJMJTFSVOQSPEVJUBOUJUJRVFTQPVSWPTDIJFOTFUDIBUT
t&YBNJOFSSÏHVMJÒSFNFOUMFTWÐUFNFOUTFUMFTQBSUJFTEVDPSQTRVJ
TPOUFOUSÏTFODPOUBDUBWFDMBWÏHÏUBUJPODBSMFTUJRVFTOFTFöYFOU
pas immédiatement.
Après la fréquentation d’un milieu à risque, il convient de :
t4JOTQFDUFSPVEFTFGBJSFFYBNJOFSNJOVUJFVTFNFOUUPVUMFDPSQTZ
DPNQSJTMFDVJSDIFWFMV
t1SFOESFVOCBJOPVVOFEPVDIF
t-BWFSTFTWÐUFNFOUT
$FUFYBNFOFTUËSÏQÏUFSQFOEBOUMFTKPVSTRVJTVJWFOUMBDUJWJUÏ

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Il ne faut surtout pas comprimer le corps de la tique ou tenter
de la tuer avec de l’éther, de l’huile, de l’alcool, du vernis ou une
flamme car cela risquerait de lui faire régurgiter les germes
qu’elle pourrait contenir.
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PRÈS
QUE FAIRE A
?
UNE PIQÛRE
Une fois que la tique a été retirée, il convient de :
t4VSWFJMMFSMB[POFEFQJRßSFQFOEBOUQMVTJFVST
TFNBJOFT
t$POTVMUFSVONÏEFDJOFODBTEBQQBSJUJPOEF
symptômes et en particulier d’une plaque rouge
DFOUSÏFTVSMFQPJOUEFQJRßSFFURVJTÏUFOEFODFSDMF 
dans le mois qui suit la piqûre de tique.

1700 nouveaux
cas chaque
année en
Ex-Limousin...

