
MON CARNET DE  SECOURISME

LES TIQUES 

l’autre jour j’ai été jouer avec mes copains 
en bordure de la forêt voisine. Nous avons joué  

à nous cacher dans les buissons à nous rouler dans les 
haute herbes, c’était drôlement chouette. 

En rentrant à la maison inspection générale de 
maman, qui a très vite repéré la présence d’une tique sur 

ma peau ! aie aie aie les sales bêtes!! 

	 La tique est un animal parasite, c'est à dire qu'elle vit et se 	 	 	 	
	 développe au moyen d'autres animaux. La tique peut également 	 	 	
	 parasiter l’homme. Elle est de couleur marron foncé ou noire et ne 	 	 	
	 mesure souvent que quelques millimètres.

	 

	 Les tiques vivent dans la nature, on les retrouve souvent sur les feuilles 	 	
	 des arbres dans les hautes herbes et dans les buissons. Lors du passage 		
	 d’un animal ou d’un homme elles se laissent tomber sur leurs victimes, pour 	
	 les mordre. Ouiii la tique ne pique pas elle mord !! 

	 

	 Quand une tique s’est incrustée dans la peau, ça gratte et une petite 	 	
	 rougeur apparaît. Le point noir visible au milieu … c’est la tique ! 


	  La tique s'accroche très fort sous la peau et est donc très difficile à enlever, 	
	 sa salive contient une substance paralysante pouvant être dangereuse. Si 		
	 elle se sent menacée, la tique libérera cette salive ainsi que de multiples 	 	
	 bactéries pouvant causer des allergies et bien plus.


	 Pour les retirer, il faut utiliser une pince à épiler ou un tire-tique, la saisir 	 	
	 délicatement, tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et tirer 	
	 doucement pour l’extraire en entier (corps + tête) . Puis laver l’endroit mordu 
	 avec du savon et de l’eau et désinfecter avec un antiseptique. Les jours 	 	
	 suivants surveiller l’endroit qui a été mordu, s’il apparait une rougeur c’est le 	
	 signe d’une infection. Il faut alors consulter le docteur.


Attention ! n’essaye jamais de tuer 
ou d’endormir la tique avec de la  
colle ou de l’éther car elle risquerait 
de produire d’avantage de salive et  
d’inoculer encore plus de bactéries


