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LES TIQUES :   

• De la famille des arachnides, comme les araignées.     
• Acariens qui parasitent  la quasi-totalité des vertébrés en se 

nourrissant de leur sang. (Oiseaux, reptiles, mammifères y 
compris l’humain) 

• Les tiques dorment l’hiver et se réveillent dès que la température 
atteint les 4 degrés. 

• Au Québec, il existe 12 espèces de tiques répertoriées jusqu’à 
présent et 900 espèces dans le monde. (Selon INSPQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Différentes espèces de tiques femelles non gorgées de sang : (1) Ixodes scapularis, (2) Ixodes cookei, 

(3) Dermacentor variabilis, (4) Amblyomma americanum, (5) Rhipicephalus sanguineus et 
(6) Haemaphysalis leporispalustris. Distance entre chaque ligne à l’échelle : 1 millimètre 

 
EXEMPLES :  
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La tique à pattes noires (Ixodes scapularis) ou tique de chevreuil 
peut transmettre la maladie de Lyme et des co-infections. 

La tique étoilée (Amblyomma americanum) ou Lone Star peut 
créer une réaction allergique grave ou 4h à 6h après l’ingestion 
d’une viande rouge. Elle peut aussi être porteuse de co-
infections. 

Toutes les tiques ne sont pas infectées, mais si c’est le cas, elles 
peuvent transporter des bactéries nocives pour la santé de 
l’humain. 

 

 
LE CYCLE D’UNE TIQUE : 
Seules les tiques adultes peuvent se reproduire, le mâle meurt 
après la fécondation et la femelle meurt après la ponte. 

Une tique à pattes noires (1ère responsable de la maladie de 
Lyme)  pond de 2000 à 3000 œufs. 

L’espérance de vie d’une tique est de 2 à 3 ans et pendant ce 
temps, elle ne prendra que 3 repas de sang : 1 repas entre le 
stade de larve à nymphe, 1 de nymphe à adulte et un autre à sa 
phase adulte. 

Les tiques passent par 4 stades : 

• L’œuf 
• La larve, qui n’a que 6 pattes (de la grosseur d’une tête 

d’épingle et est transparente) 
• La nymphe qui a 8 pattes 
• L’adulte, dont la femelle est beaucoup plus grosse que 

le mâle 
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La tique change d’hôte à chaque stade 

La piqûre de tique est sans douleur, car elle sécrète une 
substance anesthésiante. Elle s’ancre solidement à la peau  
grâce à un rostre (petite trompe qui pénètre la peau, mais aussi 
par une sorte de ciment qui lui permet de rester fixée à son hôte 
pendant plusieurs jours, le temps de prendre son repas de sang. 
Pendant ce temps, elle injecte un cocktail de molécules qui 
affaiblit le système immunitaire et insensibilise le système 
nerveux. 

C’est pendant ce processus qu’elle peut transmettre de nombreux 
agents pathogènes comme des virus, bactéries, parasites, 
protozoaires… responsables de graves maladies. 

 

 

POURQUOI SE PROTÉGER DES TIQUES ? 
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Les tiques peuvent transmettre de nombreuses maladies graves 
à l’humain. Certaines infections sont difficiles à diagnostiquer et 
à traiter. 

Comme : 

• Borrélia burgdorferi  
• Borrélia miyomotoi 
• Babésiose 
• Bartonnellose 
• Anaplasmose 
• Rickettsiose 
• Mycoplasmose 
• Elrlichioses 

Ces maladies, on les appelle communément Maladie de Lyme et 
co-infections. 

Elles peuvent créer de graves problèmes de santé, si elles ne 
sont pas traitées rapidement :  

• Maux de tête 
• Douleurs articulaires et musculaires 
• Problèmes cardiaques, douleurs à la poitrine, 

palpitations, étourdissements. 
• Troubles neurologiques (engourdissement, douleurs 

constantes, paralysies, convulsions…) 
• Problèmes de concentration, troubles de mémoire 
• Et plusieurs autres 
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COMMENT PRÉVENIR LA MALADIE DE LYME ET CO-
INFECTIONS ? 

La maladie de Lyme et les co-infections sont majoritairement 
transmises lors d’une morsure de tique infectée. Ces tiques se 
retrouvent dans les zones boisées, les arbustes, les herbes 
hautes, les tas de feuilles ou à proximité de ces endroits. Elles 
peuvent aussi voyager sur les oiseaux ou les petits animaux et 
se retrouver autant  dans les parcs que dans une arrière-cour.  Le 
pourcentage de tiques infectées varie selon les régions du 
Québec.      

Les morsures de tiques  peuvent entrainer de graves problèmes 
de santé, si elles ne sont pas traitées, mais il est possible de 
réduire les risques. 

Se protéger contre les piqûres de tiques est le meilleur moyen 
pour éviter de gros problèmes. 

 

COMMENT PRÉVENIR LES MORSURES DE TIQUE ? 

• Porter un pantalon et une chemise à manches longues de 
couleur pâle pour repérer les tiques plus facilement; 

• Mettre votre chemise dans vos pantalons et vos pantalons dans 
vos bas, avec des chaussures fermées 

• Utiliser un insectifuge contenant du DEET à 30%  (12 ans et +) 
ou de l'Icaridine à 20% pour les plus jeunes; Toujours suivre le 
mode d’emploi inscrit sur l’étiquette du produit et respecter la 
période d’application. 

• Pour protéger la tête et le visage, mettre le chasse-moustiques 
sur le chapeau ou la casquette. 

• Si une protection solaire est requise, appliquer d’abord la 
protection solaire, attendre 15 minutes puis appliquer le chasse-
moustiques. 

• Marcher dans des pistes ou des sentiers dégagés; 
• Ne pas oublier que les piqûres de tique sont indolores. 
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APRÈS UNE ACTIVITÉ EXTÉRIEURE : 

• Vérifier la présence de tiques sur tout votre corps, et aider les 
plus jeunes à le faire, en particulier dans les cheveux, sous les 
bras, à l'intérieur et autour des oreilles, à l'intérieur du nombril, 
derrière les genoux, entre les jambes, dans le dos. 

 

À VOTRE RETOUR : 

• Prendre une douche dans les deux heures suivant une activité  
extérieure, ce qui permettra de retirer les tiques qui ne se sont 
pas encore fixées; 

• Laver  vos vêtements à l’eau chaude et les mettre dans la 
sécheuse à haute température pour tuer les tiques qui pourraient 
y être accrochées. 

• Inspecter votre équipement de plein air. 

 



  

WWW.ENFANCELYMEQUEBEC.CA 9 

 

PETITS CONSEILS POUR RÉDUIRE LES HABITATS DE 
TIQUES PRÈS DE CHEZ VOUS : 
Voici quelques solutions pour limiter l'exposition aux tiques près de la 
maison : 

• Tondre le gazon régulièrement.  
• Ramasser les feuilles mortes, les broussailles et les mauvaises 

herbes en bordure de la pelouse, près des murs de pierre et du 
bois empilé; 

• Bien corder le bois de chauffage dans un endroit sec. 
• Entraver l'activité des rongeurs en nettoyant et en scellant les 

murs de pierre et les petites ouvertures autour de la maison. 
• Éloigner les ensembles de jeux d’enfants, les patios et les 

terrasses des limites de la cour et des arbres: placez-les sur une 
couche de paillis dans un endroit ensoleillé. 

• Traiter les animaux de compagnie qui peuvent être exposés à 
des tiques avec des acaricides oraux ou topiques (comme 
recommandé par votre vétérinaire), car ils peuvent transporter 
des tiques dans la maison. 
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EN CAS DE MORSURE DE TIQUE : 

Si vous trouvez une tique accrochée à la peau, retirez-la 
immédiatement à l’aide d’un tire-tique ou d’une pince à pointe fine; 

• Tire-tique : glissez sous la tique sans l’écraser et tournez 
doucement pour la décrocher. 

 

• Pince à pointe fine : glissez la pince le plus près possible de la 
peau sans écraser la tique, tirez vers le haut sans tourner. 
Attention de ne pas écraser le ventre ce qui pourrait la faire 
régurgiter. 

 

• ÉVITEZ les huiles essentielles, allumettes ou éther qui peuvent 
faire régurgiter la tique, ce qui augmenterait le risque de 
transmission de virus. 

• Lavez le site de la morsure avec de l’eau et du savon ou 
appliquez un désinfectant à base d’alcool. 

• Déposez la tique dans en contenant hermétique, pour que les 
parents puissent l’amener chez le médecin comme preuve de 
piqûre lors d’une consultation ou pour analyse. 

• Assurez-vous qu’il n’y a pas d’autres piqûres de tiques sur la 
personne. Elles se situent parfois à des endroits difficiles à voir, 
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comme l’arrière des genoux, le bas des fesses ou du dos, le cuir 
chevelu, l'arrière des oreilles, les sourcils, le nombril ou entre les 
orteils. La rougeur est présente dans 60 % des cas d’infection, 
et la majorité des personnes ne remarqueront pas la rougeur. 

• Notez la Date de la morsure, le site de la piqûre sur le corps et 
le lieu géographique. Ces informations seront utiles si une 
consultation médicale est requise. 

• Avisez les parents.  
• Remettre la tique aux parents avec la lettre* prévue à cette fin. 
• Demandez aux parents de rester à l’affût de symptômes qui 

peuvent apparaitre pendant les 30 jours suivant la morsure et de 
consulter un médecin en cas de : 

- Rougeur de + de 5cm 
- Symptômes grippaux 
- Maux de tête persistants 
- Rougeurs multiples qui peuvent apparaitre n’importe où 

sur le corps. 
- Douleurs musculaires et articulaires inhabituelles. 
- Engourdissements, paralysies, faiblesse à un ou 

plusieurs endroits du corps. 
- Douleurs à la poitrine, palpitations, étourdissements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Exemple de la lettre aux parents en annexe 
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IDENTIFICATION DES TIQUES ET ANALYSE EN 
LABORATOIRE : 

• Pour fin d’analyse, la tique peut être envoyée :  
o www.gdg.ca GDG Environnement (frais pour analyse)  
o www.tiquequebec.com (frais pour analyse)  
o www.lloydticklab.ca LLOYD LAB / Mount Allison University 

(gratuitement) afin de s’assurer que la tique n’est pas 
porteuse de la maladie de Lyme.  
 

• Pour déterminer l’espèce : 
o Vous pouvez prendre une photo de la tique en mode 

macro.  
o Mettre la tique préalablement dans le congélateur 10 à 

30 minutes pour pouvoir la manipuler plus facilement.  
o Si possible placer une règle ou une pièce de monnaie  

pour faciliter la mesure.  
o La photo peut être envoyée à www.etick.ca. 

 

 

  

http://www.gdg.ca/
http://www.tiquequebec.com/
http://www.lloydticklab.ca/
http://www.etick.ca/
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LA MISSION DE WILLY : 

 

 

 

Willy, notre guerrier de 
Lyme (personnage emblématique 
d’Enfance Lyme Québec) invite les 
enfants à faire preuve de 
prudence dans leurs activités 
extérieures, en suivant ses conseils 
sur la prévention des morsures de 
tiques. Et ainsi faire partie de notre 
escouade Tactique-Anti-Tique* et 
devenir porte-parole de la prévention 
auprès de leurs amis et de 
leur famille. 

*Exemple d’affiche Tactique Anti-Tique en annexe 



À REMETTRE AUX PARENTS LORS D’UNE MORSURE DE TIQUE 

 

LETTRE AUX PARENTS 
 

Date :         

Scouts de :             

Objet : Retrait d’une tique de la peau de        
             (Nom de l’enfant) 

Chers parents,   

Aujourd’hui, nous avons remarqué une tique sur la peau de votre enfant. Nous 
l’avons enlevée et nous l’avons déposée dans le contenant ci-joint.  

La tique était située :           

Une piqûre de tique peut causer la maladie de Lyme, mais le risque est faible. Si 
votre enfant présente un ou des symptômes dans les 3 à 30 jours après avoir été 
piqué,  consultez un médecin, apportez-lui la tique, il pourrait décider de la faire 
analyser.  

Voici les symptômes à surveiller :  

• Rougeur sur la peau de plus de 5 cm (2 pouces), particulièrement si cette rougeur 
a les contours foncés et le centre clair.  

• Rougeurs multiples qui peuvent apparaitre n’importe où sur le corps.  
• Fatigue  
• Maux de tête.  
• Douleurs musculaires et articulaires inhabituelles. 
• Engourdissements, paralysies, faiblesse à un ou plusieurs endroits du corps. 
• Douleurs à la poitrine, palpitations, étourdissements 

Un antibiotique en prévention peut être recommandé à la suite d’une piqûre de 
tique (même en l’absence de symptômes) selon la région géographique où la 
piqûre a eu lieu.  

Contactez Info-Santé 8-1-1 pour vérifier si la région est à risque.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez également visiter l’une des adresses 
suivantes : www.sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-de-lyme/  Ou 
www.enfancelymequebec.ca 

 

Merci de votre collaboration.  

 

Nom :         Signature :      
         (en lettres moulées)  

Téléphone :       

http://www.sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-de-lyme/
http://www.enfancelymequebec.ca/


 

 


	La maladie de Lyme et les co-infections sont majoritairement transmises lors d’une morsure de tique infectée. Ces tiques se retrouvent dans les zones boisées, les arbustes, les herbes hautes, les tas de feuilles ou à proximité de ces endroits. Elles p...
	Les morsures de tiques  peuvent entrainer de graves problèmes de santé, si elles ne sont pas traitées, mais il est possible de réduire les risques.

