MORSURE DE TIQUES
DÉFINITION
Une tique est un acarien qui se fixe à la peau et se nourrit de sang humain.
Elle peut, dans de rares cas, transmettre des maladies graves (maladie de Lyme ;
méningo-encéphalite à tiques).
La tique est très présente dans les champs, sous-bois, notamment d’avril à octobre.
Il y a donc un risque important de morsure en camp scout !
PRÉVENTION
-

Porter des vêtements longs et fermés ainsi qu’un chapeau
Inciter les jeunes à s’inspecter soigneusement tout le corps et le cuir chevelu
chaque jour (les tiques apprécient les zones chaudes et humides telles
qu’aisselle, région génitale, pli des genoux, derrière les oreilles, …)
En cas d’infestation, des répulsifs peuvent être indiqués, mais ils contiennent
des insecticides chimiques.

QUE FAIRE ?
-

-

-

Retirer la tique le plus tôt possible : idéalement à l’aide d’un tire-tique (agripper
la tique le plus près possible de la peau puis tourner la tique de ½ tour en tirant).
Sinon à l'aide d'une pince fine (pince à épiler) : tirer doucement mais fermement
sans rotation.
Ne pas utiliser d’éther car cela provoque la régurgitation de la tique et
augmente le risque d’infection
Désinfecter ensuite la zone
Noter date et lieu (de la zone du corps mordu) de la morsure sur la fiche sanitaire
de liaison pour le suivi ultérieur de la morsure.
Si besoin identifier la zone de morsure à l’aide d’un stylo pour se la rappeler
Surveiller la zone de la morsure pendant 30 jours afin de détecter l’apparition
d’une auréole rouge qui s’étend. Elle peut être parfois accompagnée de fièvre,
maux de tête, courbatures, douleurs articulaires. Un point rouge peut rester à
l’endroit de la morsure pendant plusieurs jours.
Signaler aux parents la morsure en fin de camp afin de poursuivre la
surveillance et leur remettre la fiche sanitaire de liaison annotée.

QUAND CONSULTER UN MÉDECIN ?
Il faudra consulter un médecin, au moindre doute dans les cas suivants :
- Durée d’attachement de la tique supérieur à 48-72 heures
- Durée d'implantation de la tique inconnue mais tique gorgée de sang au
moment du retrait

-

En cas de survenue d’une auréole rouge ou d’un syndrome grippal
(courbatures, fièvres, maux de tête)
Retrait partiel de la tique

Source :
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