
TICK BITES
Nous recevons de nombreuses demandes pour un rendez-vous urgent chez le 
médecin en raison de morsures de tiques dues au fait que les patients ne savent pas 
comment ou quand retirer la tique, aux parties de la bouche encore attachées après 
le retrait de la tique ou à des préoccupations concernant une éventuelle maladie de 
Lyme.

Nous ne proposons pas systématiquement de rendez-vous chez 

le médecin pour les piqûres de tiques.

La plupart des piqûres de tiques sont inoffensives                                                                                   
Les tiques qui peuvent causer la maladie de Lyme se trouvent partout au Royaume-Uni, mais 
les zones à haut risque comprennent les zones herbeuses et boisées du sud de l'Angleterre et 
des Highlands écossais. Seul un petit nombre de tiques sont infectées par les bactéries 
responsables de la maladie de Lyme. Une morsure de tique ne peut provoquer la maladie de 
Lyme chez l'homme que si la tique a déjà mordu un animal infecté. Mais il est toujours 
important d'être conscient des tiques et de les retirer en toute sécurité dès que possible, au cas 
où.

Pour retirer une tique en toute sécurité:                                                                                                                        
Utilisez une pince à épiler à pointe fine ou un outil de suppression des tiques. Vous 
pouvez les acheter dans certaines pharmacies, vétérinaires et animaleries.              
Saisissez la tique aussi près que possible de la peau.                                                                                        
Tirez lentement vers le haut, en prenant soin de ne pas presser ou écraser la tique. 
Jetez-le lorsque vous l'avez retiré.                                                                                                                                                        
Nettoyez la morsure avec un antiseptique ou du savon et de l'eau.                                                                            
Les pièces buccales de la tique peuvent rester dans la peau, mais elles finiront par 
sortir. N'essayez pas de déterrer les parties de tiques laissées dans la peau.                                                                                   

Le risque de tomber malade est faible. Vous n'avez rien d'autre à faire 
que si vous ne vous sentez pas bien.

Maladie de Lyme                                      
La maladie de Lyme est une infection 
bactérienne qui peut se propager aux 
humains par des tiques infectées. Il est 
généralement plus facile à traiter s'il est 
diagnostiqué tôt.                        
Symptômes de la maladie de Lyme          
De nombreuses personnes présentant des 
symptômes précoces de la maladie de 
Lyme développent une éruption cutanée 
rouge circulaire autour d'une piqûre de 
tique. L'éruption cutanée peut apparaître 
jusqu'à 3 mois après avoir été mordue par 
une tique et dure généralement plusieurs 
semaines. La plupart des éruptions 
cutanées apparaissent dans les 4 
premières semaines.
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Ne voir un médecin généraliste que si

vous avez été mordu par une tique ou visité 
une zone au cours du mois dernier où des 
tiques infectées ont été trouvées et:
    you get flu-like symptoms – such as feeling 
hot and shivery, headaches, aching muscles or 
feeling sick, 
    ou une éruption cutanée rouge circulaire.

Pour plus d'informations, visitez 
https://www.nhs.uk/conditions/lyme-disease/ 

Ou appeler NHS Inform: 0800 22 44 88
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