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LESTISUES
Latioue est un acarien dont la morsureDeutentràiner
des maladies,
notammentla Borréliose de Lyme.
Le cyclede vie destiquescomprendtrois phases(Larve
pour le passage
de
- Nymphe - Adulte) qui nécessitent,
I'uneà I'autre,un repas sanguin.
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E o,i vit Ia tique ?
La tioue vit dansles bois et buissons humides
(ainsique dansles prairies,iardinset parcs)et elle
attend sur les hautes herbes, les fougères ou
les arbustes qu'unhôtepasse.
Dèsqu'unêtrevivant
passeà proximité,elle se laissetomber pour ensuite
s'accrocher.
Mêmesi ellespeuventêtre retrouvéestout au longde
plusimportant
I'année,le
risqued'infection
estbeaucoup
au printemps et au début de |tautomne.

ffi co-ment'pique-t-ette ?
La piqûrede la tique est indolore. En fonctionde son
elle reste accrochéeplus ou
stade de développement,
moins longtemps et à différents endroits du corps. Une
fois son repassanguinterminé,elle se décroche.

E O,i pique la tique ?
Attention, la tique peut
piquern'importe où, mais
elle oréfèreles endroits
chauds et humides.

LESSYMPTOMES
La Borréliose de Lyme, la maladieà tiques la plus
répandue,provoquedes symptômesque I'on distingue
généralementen 3 phases.

Phose Précoce
Ellepeutsemanifester
quelques jours à quelques
semaines aprèsla piqûre.
Pérythème migrant est présentdansenvironla
moitié des cas.Saformeetsataillevarient:auréole.
plaque. ll grossit puis
disparaîten quelquesjours,
même sans traitement.
L'érythème migrant est
la manifestation
la
plus évocatrice de la
maladie de Lyme, mais
son apparition n'est pas
systematique.
Un autre symptôme peut
être le
syndrome
grippal qui se manifeste
généralement
par unefièvre
modérée,des courbatures
ou de la fatigue.

Ph o se di s s émi née
Si aucuntraitementantibiotiquen'estentreprispendant
la phase précoce, de nouveaux symptômes
apparaissent. Ceux-ci sont très divers et se
combinentou se succèdent.
Consultezvotre médecinsi,danslesjours,lessemaines
ou lesmois qui suiventune morsurede tique,vousavez
un ou plusieursdes symptômessuivants: symptômes
grippaux, grosse fièvre, forts maux de tôte, de gorge,
fatigue intense,douleurs articulairesou musculaires,
arthrite, troubles digestifs (nausées,vomissements,
diarrhées),paralysiefaciale...

Phose disséminée chronique
Si les phasessont passéesinaperçuesou ne sont pas
traitées, des atteintes
chroniques plus rares
peuvent apparaîtredes annéesplus tard et s'avérer
handicaoantes.

PREVENIR
ETGUERIR
Comment prévenir
lo mqlodie de Lyme ?
Cela passe par des gestes simples à réaliser à
chaque sortie dans la nature et par le traitement des
ânimaux domestiquesà qui on interdit I'accèsaux lits
où ils peuvent ramener des tiques.

Se protéger
ll est primordial d'avoir une tenue couvrante
lors des sorties (vêtementsclairs,pantalonlong et
mancheslongues,
chaussures
fermées,casquette).
Sipossible,rentrezle pantalondansleschaussettes.ll
possible
est également
d'utiliserun répulsif sur la
oeauet/ou sur lesvêtements.

Avoir les bons réflexes
Pendantla balade,restez le plus possiblesur les
chemins
et évitez les broussailles.Aprèschaque
sortie,vérifiez attentiyement qu'aucunetique
ne se soit fixée.Attention : les plus petitespeuvent
vouséchapper.

Retirer les tigues
(huile, éthea
N'utilisez surtout pas de prcduits
alcool, flamme...) et évitez de comprimer le corps
de la tique, cela risquerait de lui faire régurgiter
des bactéries. Pour bien retirer la tique, utilisez

un crochet à tiques
(disponible
enpharmacie
ou chez le vétérinaire) ou
une pinceà épiler en tirant
lentement et progressivement
la tique au plus près de la
Deau.
Puisdésinfectez la plaie.

Peut-on soigner
lo maladie de Lyme ?
Des traitements
antibiotiques
existent.
La maladieest bien soignéepar des antibiotiques
lorsqu'elleest rapidementpriseen charge.
Consultez rapidement votre médecinpuisquela
solutionla plusefficacerestela prévention.

lesbonsgestes?
Foites-vous
Une tique m'o piqué(e), mois je n'ai
Pas d'érythème migront.
Je ne suis donc pas contominé(e) !
n
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L'érythèmemigrant n'apparaîtpas dans tous
les cas. L'absencede cetce manifeshtionne
d'infection.
signifiepasI'absence
que les
Signalez
la piqûreà votre médecin,ainsi
symptômesressentis.

Ie rentre d'une balade à vélo,
je m'inspecte !
Trèsbon réflexe! Mêmeà vélo il est important
de oorter des vêtements couvrants et de
s'inspecteren rentrant chez soi. Les tiques
Deuventaussis'accrocherà vos chaussures.

Un simpre coup d'oeit en rentrant de
sortie pour s'insPecter suffit !
Pas du tout ! ll faut effectuerune inspection
soigneusede chaquepartie du corps,ledos et
le cuir chevelucomoris.
Observez-vous mutuellement. Attention,
les larves ne sont parfois détectablesqu'au
toucner.

L o r s d ' u n e bo l a d e , su i te d d e s
Piqûres muttiples, j'ai droit à un
troitement antibiotique immédiot !
Suiteà de nombreusespiqûresde tique,vous
pouvez demanderun traitement antibiotique
préventifà votre médecinqui jugerasi celuiUn traitementpréventifpeut
ci est nécessaire.
aussiêtre donné aux femmes enceintes,aux
enfantset aux immuno-déprimés.

Pour olus d'informations,
consultezle site de I'association
FranceLvme:
www.francelYme.fr
ou Dare-mail:
contact@f rancelYme.f r

r
section.ain@francelvme.f
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L'ossociotionFronceLyme proposedes octions
pour oduheset sco,airespour éviter que
prévention
de
d'outressoientmalades.EIIesoutientlespersonnes
dtte,ntes en les aidont à mieux connaftrecetremolodie.
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