
Morsure de Tique et Maladie de Lyme

Conseils préventifs à l’attention des personnes séjournant dans les régions endémiques
La méthode la plus efficace de prévention est d’éviter l’exposition aux tiques vectrices. Lorsque du
camping ou des randonnées dans des sous-bois ou des régions herbeuses sont prévues, les mesures de
protection personnelle suivantes sont tout indiquées :

 Effectuer un examen soigneux de tout votre corps à la recherche de tique après chaque
promenade ou même durant la promenade en foret, la tique migre parfois durant plusieurs
heures avant de s’implanter.

 Favoriser les vêtements de couleur claire permettant de repérer plus facilement les tiques, les
manches longues.

 Les  produits  insectifuges,  dont  l'agent  actif  est  le  D.E.E.T.  (Diéthyl  toluamide)  ex.  :
Muskol®,  OFF!®,  Régions  Sauvages®,  sont  efficaces  pour  éloigner  les  tiques.  Ils  sont
appliqués sur la peau exposée et  sur les vêtements.  Il  semble qu'il  n'y ait  pas avantage à
utiliser des produits ayant une concentration de DEET supérieure à 30 %. 

 Le risque de transmission de l'agent infectieux (spirochète) est directement lié à la durée de
la morsure, une extraction précoce de la tique est donc requise.

 Si  vous n'avez pas extrait la totalité de la tique, une partie reste visible dans votre peau,
c'est une partie du rostre de la tique, il ne faut pas chercher à compléter l'extraction. Un petit
granulome peut dans ce cas persister pendant plusieurs semaines et cela ne correspond pas à
un EM.

 La présence d'une petite zone d'érythème autour de la piqûre immédiatement ou dans les
24 premières heures après la morsure est le résultat d'une réaction aux composés salivaires de
la tique et ne doit pas être confondue avec un érythème migrant (EM). 

Les premiers symptômes de la maladie de Lyme (l'érythème migrant EM) apparaît 3
à 30 jours (moyenne 7-14 jours ; extrêmes 1 – 180 jours) après la piqûre de tique infectée.

Le symptôme le plus courant est une rougeur sur la peau, à l’endroit de la piqûre. Ce symptôme est
présent dans 60 à 80 % des cas d’infection. La rougeur s’étend rapidement pour atteindre plus de 5
centimètres et elle prend l’apparence d’une cible (centre clair, contours foncés). Parfois, des rougeurs
peuvent aussi apparaître à plusieurs endroits sur le corps.

La durée minimale d'incubation de l'EM est de 3 jours. Ce n'est donc que s'il apparait une rougeur
après 3 jours et jusqu'à 30 jours après la morsure que l'on peut penser qu'il s'agit d'une phase primaire
de maladie de Lyme. Il faut alors impérativement demander un avis auprès d'un médecin. 

D’autres symptômes peuvent accompagner cette rougeur : fièvre; fatigue;  maux de tête; raideur à la
nuque; et de  douleurs musculaires.

Surveiller le site de la piqûre pour une période d’un mois environ. Si une rougeur s’y développe
ou si des signes semblables à une infection virale banale se développent (fièvre, fatigue, courbatures),
consulter un médecin. Il faut alors s’assurer de bien lui mentionner que vous avez eu une piqûre de
tique,  ainsi  que le lieu géographique et la date de survenue. Les antibiotiques sont  efficaces pour
contrer cette maladie, mais ils ne sont indiqués qu’en présence de lésions cutanées ou de symptômes
suite à la piqûre de tique. 

Si vous désirez en savoir davantage suivez ces liens : 
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-de-lyme/#protection-et-prevention
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladie-lyme.php
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