Surveiller la zone de morsure durant 30 jours.
› Une petite plaque apparaissant immédiatement ou
dans les 24 premières heures est une réaction normale.
› Une simple morsure de tique sans symptômes ne
nécessite pas de traitement.

QUAND FAUT-IL VOIR UN MÉDECIN ?
Si apparition de symptômes comme :
› Une plaque rouge caractéristique au niveau de la morsure ( ou ailleurs ) entre 3 et 30 jours après la morsure
( érythème migrant )
› Fièvre prolongée inexpliquée.
› Fatigue anormale.
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› Douleurs articulaires diﬀuses.
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› Maux de tête, asymétrie au niveau du visage.
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QU’EST-CE QU’UNE TIQUE ?
• Il s’agit d’un parasite appartenant à la famille
des acariens.
• Les tiques se rencontrent surtout dans les
forêts et se trouvent sur les feuillages et les
hautes herbes. La plupart du temps on remarque la présence d’une tique accrochée
sur la peau au retour d’une promenade.
• Elles apparaissent surtout du printemps
jusqu’à l’automne.
• Prévention : vêtements à manches longues,
protection de la tête ( casquette / chapeau ),
chevilles et pieds ( chaussettes, chaussures
fermées ) lors des balades en forêt, produits
répulsifs ( à utiliser en fonction des recommandations )

› QUEL EST LE DANGER D’UNE MORSURE
DE TIQUE ?
La morsure de tique peut transmettre plusieurs maladies
mais les 2 principales en Europe sont :

› COMMENT ENLEVER UNE TIQUE ?
1 Ne pas appliquer de produits désinfectants ou autres
sur la tique avant de l’enlever.

› La borréliose ou maladie de Lyme : elle est causée
par une bactérie et peut se manifester par une plaque
rouge caractéristique ( érythème migrant, 3 - 30 jours
après la piqûre ) mais peut aussi donner des tableaux
plus graves.
› La méningoencéphalite à tiques : elle est causée par
un virus. Aucun cas n’a été déclaré jusqu’à ce jour au
Luxembourg. Un vaccin existe pour les départs vers
une région contaminée.

2 Enlever la tique avec une pince à tiques dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre.

3 Contrôler si tique enlevée entièrement.
4 Par la suite désinfecter la zone de morsure.

