
Comment retirer une tique incrustée

La pullulation des tiques est inévitable avec le réchauffement
climatique. Leurs morsures se multiplient entraînant
l'inoculation plus ou moins fréquente de virus, bactéries et
parasites. C'est un problème de santé publique qui relève de
multiples facteurs dont la maîtrise n'est pas à la portée du
marcheur en mitieu naturel. Il reste à savoir retirer cet acarien

indiscret qui se glisse partout pour sucer le sang'

InspecTez soigneusement toutes les pqrties du corps, même les non

exposées à lo lumiàre et les Plis intimes.

!. P.eIirez imhédiotehent loute Tique incruslée ovec lo seule méthode

êprouvêe comme la moins risguée, l9;[191|!gg C'est la méthode lo moins

sTressonte pour la bastiole; elle minimise le risgue de régurgitation de

solive infectonie dons l'hôte.

?. le Tie-tique 4t un crochet spéciol dont il exisTe deux tailles Pour

s'odopler à lo toille de lo tique : un PeTit el un grond. Avec ce lire-tique,

dévissez lentement le « rostre » de lo tiqua (enfoncé dons lo peou) dans le

sens inverse des oiguilles d'une montre (voir lo nolice d'uTilisotion)'

3. Désinfectez soigneusema t la peou et surveillez la morsure pandonl un

mois. pour détecter toute coloration/gonflement bizarre Si c'étoit le cos'

consult ez Y ot t e médecin.

Le coûi du doublet Iirg-lique ne déposse pas 5 euros dons les bonnas phormocies'

Vous pouvez en posséder plusieurs dons plusieurs endroits slrotégigues'



Pourguoi ne foul-il pos tenler urle ostuce gui circule dons les réseaux
socioux ?
Porce gue fout produit chimigue (du savon liguide à l'éther ou l'olcool) stresse lo
tigue. Elle regurgite olors ce gu'elle étoil en troin de pomper. Mcis elle le
régurgite dons lo peau de l'hôTe-repos !

Dons ce vomi de Tigue il y o touf ce gua ses glondas salivoires conTiennenl
d'ogents infectieux. Le cocktoil peut âtre considéroble: borrélies (responsobles
de la moladie de Lyme et opparentées). rickettsies, coxielles, onaplosmas,
franciselles, bobésies...

ET des virus, gui s'ottoguent porticulièrement ou cerveou (encépholites à liques).

Lc prudence veut gu'on reiire lo tigue avec le minimum de stress pour elle,
afin gu'elle ne vomisse pas dons lo peou.
Na lo monipulez pos à moins nues cqr elle esl potentiellement contogieuse.
Pour lo même rsison il convient de ls détruire sons répondre les microbes gu,elle
contient.
Lo brûler est efficace mois il ne fout pos se blesser en le foisont. por exemple,
plocez-là ou bouT d'una pince (à épiler por exemple) et brûlez-lo à lo flomme d,un
briquef ou d'une ollumette.
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