
. ûU TRûUVi-T-0N i-i§ iittlÊS ?

Les tiques s0nt répandues partout en France, surtout

en dessous de 1 500 m d attitude. Etles vivent dans

des zones boisées et humides, les herbes hautes des

prairies. [es jardins et les parcs forestiers ou urbains.

üWw,#
bûcherons, syLviculterrs, gaides [orestiers,

gardes-chasse, gardes-pêche, jardiniers, etc.

:

promeneurs et rardonneurs en forêt, campeurs,

chasserTs, ramasseurs de champignons, etc.

. A OUELLE PERIODE DE

EST.It MA)(IMUM ?

LE RISOUE

POUR SE PROIEGER OE tA MALADIE I)E LYME:

Avant et pendant une activité dans [a nature:
. Je couvre mes bras et mes jambes avec des vêtements

[ongs. Je reste sur les chemins, j'évite les broussaittes,

les fougères et les hautes herbes. Je pense à prendre

avec moi un tire{ique.

Après une activité dans [a nature :

. J'inspecte soigneusement m0n c0rps.

Après avoir été piqué par une tique :

. Je surveilte [a zone piquée pendant un mois.

Si une ptaque rouge et ronde s étend en cercle à partir

de [a zone de piqûre, je dois consulter un médecin

rapidement.

Je consulte égatement en cas de symptômes grippaux,

de paratysie faciate ou de fatigue inhabituette.

La matadie de Lyme n'est pas contagieuse.

POUR SIGNALER UNE PIOÛRE DE TIOUE ET

SA GÉOLOCALISATION :

. Je tétécharge t'apptication gratuite pour smartphone
« Signatement tique » disponible à [adresse :

http ://ephytia.inra.f rf r/P/1 59/Sr gnatement_Il 0U E

En cas de doute, par[ez-en à votre médecin

ou demandez consei[ à votre pharmacien.
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. LA MALADIE DE LYME : 0U'EST-CE 0UE C'EST ?

La matadie de Lyme, ou 80rrétiose de Lyme,

est une inTecti0n due à une bactérie lmicrobeJ

transportée par une tique. [a tique peut

transmettre [a bactérie à I homme au moment

d'u ne piqûre.

La matadie de Lyme n'est pas contagieuse.

Etle ne se transmet pâs pâr c0nlacl avec un animal

porteur de tiques {olseaux, chiens, chatsJ

ni d'une personne à une auire.

ï0utes les tiques ne s0nt pas infectées pâr ta bactérie

responsabte de la matadie de Lyme.

. OUELS SONT LES SIGNES ?

[)ans [es 3 à 30 jours après la piqûre,

[a maladie de Lyme peut apparâître d ab0rd

sous [a forme d'une ptaque rouge
qui s étend en cercle lérythème migrant)

à partir de k zone de piqûre, puis disparaît

Ni-qsgqlines à quelques mois.

Avec ou sans ptaque rouge, iI faut consuLter un médecin

en cas de symptôme grippaux, de paralysie faciaLe ou de fatigue

inhabituetle quelques semaines ou quelques mois après [a piqûre.

Un trartement antibiotique pourra at0rs être prescrit.

Au bout de ptusieurs mois ou année, en ['absence de traitement,

des atteintes graves des nerfs, des articutations, dl cæur

et de [a peau pet]\/ent s instalLer.

. COMMENT SE PROTÉGER AVANI LES ACIIVIiÉS
DANS LA NATURE ?

La meitteure {açon de se protéger [ors de promenades à la campagne.

en forêt, dans [a naiure ou dans les parcs, c'est d'éviter de se faire
piquer par des tiques.
ll est donc conseitté de p0rler des vêtements [ongs qui couvrent

les bras et lesjambes, un chapeau, d de rentrer [e bas du pantaton

dans les chatlssettes.

Restez sur les chemins, évitez les broussaitles, les fougères

et [es hautes herbes.

0n peut aussi mettre des réputsifs contre les insectes sur [â peau

0u sur tes \/êtements, en respectant [eur mode d'emploi.

Pensez à prendre avec vous un tire{ique {disponibte en pharmaciel.
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. COMMENT SE PROTÉGER EN REVENANT

DîCTIVITÉS DANS TA NATURE ?

Pour éviter [a matadie de Lyme, itfaut absotument retirer
la 0u tes tiques le ptus rapidement possibte : ptus unellque reste

accrochée longtemps, ptus etle risque de transmettre ta baclérie.

Les iiques peuvent rester accrochées sur [a peau ou [e cu ir chevetu

sans qu'0n s'en aperçoive car [eur piqûre ne fait pas mat.

Itlaut donc vérifier soigneusement [?nsembte du corps,

en particulier tes aissettes, les ptis du coude, derrière [es genoux,

[e cuir chevetu, derrière les oreitles, et les régions génitates-

pour trouver une ou des tiqtles.

N'hésitez pas à demander de lhide à un proche pour examiner

certaines parties du corps moins accessibtes Idos, cheveux].

lJtitisez un miroir si vous êtes seut[e].

" ::,. i -i t ji ii',1'i ir,i i,À: -l! f.{lii§i:

COMI,lENT RETIRER UNE IIt}UE ?

Ne me1lez aucun prodL t sur [a tique.

Ne tenLer !as dÊ lâ etirer avec Les ongles.

Utillsez ün tire-tique
glssez Le crochet sous la tique sans ['écrasel

au plus près dê la peau Tournez doucement
jusqu à æ que la tiqre se décroche.

Alrès a!fl l]ftÊ,ré ia ll!LrÊ.

Lil ffrLl
i]!|l] L]l i]ftisepl ! le

OU, À DÉTAUT,

ET

lltilisez une pincefine

sâisisser [a tiqlre à la base

sans lécraser et tirer vers

Le hal]t sans toLrrner.

Après avo r entevé [a tique,

désinfecte2 La pealr

avec rn antisept(ue.

Àthft ir LrfÊfrlsprlfrél] [aiir!Ê!Ê!1 e:i!tr ]t rlrir Après llrl r lliL
sr'rs rvlrirLihiri mafsiri!s ill:rLili.. rfrti rrlarsrn nürchrr
lLr:r,r Ln MLrl rJr stoicr l1!iri i.!lteril a La |!ulÊlL1]

Y A-T-IL UN TRAITEMENT APRÈS UNE PI()ÛRE DE TIOUE ?

En cas de piqûre, surverltez [a zore piquée. Si une ptaqle

rouge et ronde qris'éterrl er cercLe ou d'autres symptômes

Isymptômes grippaux, paralysie, etc.] apparaissent dans

le mois qui suit La piqûre, consultez sans tarder un médec n.

Ur traitement antibl0tiqte polrra alors être prescrit.


