Faites-vousles bons gestes?
Une tique m'a piqué("),
rrait j" n'ai
pas d'érythème
migrarrt.
Je ne suis donc pas contaminc(e) !
L'érythème migrant n'apparaît pas dans tous les
cas. L'absencede cette manifestation ne signifie
p a s I' abs enc ed' inf e c ti o n .
Si g nalezla piqûr e à v o tre m é d e c i n , a i n s iq u e l e s
symptômes ressentis.
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Très bon réflexe! S'inspecterminutieusement
aprèstoute course,en n'oubliantaucunepartie
du corps. Avoir un crochettire-tiqueavecsoi.

Pourplusd'informations,
consultez
le sitede I'association
FranceLyme
www.francelyme.fr
ou par e-mail:
co ntact@fran ce lym e.fr

Un simple coup d'æil en rentrant de
sortie pour s'inspecter suffit !
Pas du tout ! ll faut effectuer une inspection
soigneuse
de chaquepartiedu corps,le dos et le
cuirchevelucompris.
Observez-vousmutuellement. Attention. les
larvesne sont parfoisdétectables
qu'autoucher.
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L'ossociotion
FronceLymeproposedesoctionsde
prévention
pourodulteset scoloires
pouréviterque
d'outressoientmolodes.E//essoutient/espersonnes
otteintesen /esoidontà mieuxconnoître
cettemolodie.
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LES TTQUES
Latiqueest un acarien dont la morsurepeut entrainerdes
maladies,
notammentla Borréliose de Lyme.
Le cyclede vie des tiques comprendtrois phases(LarveNymphe- Adulte)qui nécessitent,
pour le passage
de I'une
à I'autre,un repas sanguin.
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Où vit la tique ?

La tique vit dans les bois et buissons humides (ainsi
que danslesprairies,jardinset parcs)et elleattendsur les
hautes herbes, les fougères ou les arbustes qu'un
hôte passe.Dès qu'unêtre vivantpasseà proximité,ellese
laissetomber pour ensuites'accrocher.
Même si elles peuvent être retrouvéestout au long de
I'année,le risqued'infectionest beaucoupplusimportant
au printemps et au début de I'automne.
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Comment pique-t-elle?

La piqûre de la tique est indolore. En fonction de son
stade de développement,elle reste accrochéeplus ou
moinslongtempset à différentsendroitsdu corps.Une fois
son repassanguinterminé,ellese décroche.

tfr Où piquela tique ?
Attention, la tique peut
piquer n'importe où,
mais elle préfère les
endroits chauds et
humides.

LES SYMPTOMES

PRÉVENIR
ET GUÉnIn

La Borréliosede Lyme,la maladieà tiquesla plusrépandue,
provoquedessymptômesque I'on distingue
généralement
en 3 phases.

Comment prévenir
la maladie de Lyme ?

Phose précoce
Elle peut se manifesterquelques jours à quelques
semaines aprèsla piqûre.
lJérythème migrant est présent dans environ la
moitié des cas. Sa forme et sa taillevarient:auréole,
plaque. ll grossit puis disparaît
en quelquesjours, même sans
traitement. L érythème migrant
est la manifçstation la plus
évocatrice de la maladie de
Lyme,maisson apparitionn'est
passystématique.
Un autre symptôme peut être
le syndrome grippal qui se
manifestegénéralement
par une
fièvre modérée,des courbatures
ou de la fatigue.

Cela passepar des gestes simples à réaliserà chaque
sortie dans la nature et par le traitementdes animaux
domestiques
à qui on interditI'accès
auxlitsoù ilspeuvent
ramenerdestiques.

Se protéger
ll est primordialde porter une tenue couyrante,
la plus clairepossible.ll existe des vêtementsadaptés
aux sportifs,renseignez-vous.
Lutilisationd'un répulsif
peau et/ou vêtements est par ailleursconseillée.

Avoir les bons réflexes
S'inspecter minutieusement après toute course,
en n'oubliant aucune partie du corps. Avoir
un crochet tire-tique avec soi. Attention : les plus
petitespeuventvous échapper.

Retirer les tigues
Phose disséminée
Si aucun traitementantibiotiquen'est entreprispendant
la phase précoce, de nouveaux
symptômes
apparaissent. Ceux-ci sont très divers et se combinent
ou se succèdent.
Consultezvotre médecinsi,danslesjours,lessemaines
ou
lesmoisqui suiventune morsurede tique,vousavezun ou
plusieursdes symptômessuivants: symptômesgrippaux,
grossefièvre,forts mauxde tête, de gorge,fatigueintense,
douleurs articulairesou musculaires,arthrite, troubles
digestifs (nausées,vomissements,diarrhées), paralysie
faciale...

Phosedisséminée chronique
Si les phasessont passéesinaperçuesou ne sont pas
traitées,des atteintes chroniques plus rares peuvent
apparaîtredes annéesplustard et s'avérerhandicapantes.

N'utilisezsurtoutpas de produits (huile,éther,alcool,
flamme...)
et évitezde comprimerle corpsde latique,cela
risqueraitde lui faire régurgiterdes bactéries.Pour bien
retirerla tique,utilisezun crochet à tiques (disponible
en pharmacie ou chez le
vétérinaire)o, une pince à
épiler en tirant lentementet
progressivementla tique au
plusprèsde la peau.
Puisdésinfectez la plaie.
.
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Peut-on soigner
la maladie de Lyme ?
Des traitements antibiotiques existent.La maladie
est bien soignéepar des antibiotiqueslorsqu'elleest
rapidementprise en charge.Consultez rapidement
votre médecin.Actuellement,la solutionla plusefficace
reste la prévention.

