
  

 

LE RISQUE LIÉ À LA 

PRÉSENCE DE TIQUES 
 Août 2019 

 
 

Lettre d’Information n°55 

Cette lettre d’information vient en complément de la lettre n° 29 de Juillet-Août 2016 et met en avant un risque 
peu connu lié aux morsures de tiques : La Méningo-Encéphalite à Tique. 

 
 

Les tiques peuvent être infectées par plusieurs microbes et donc transmettre diverses maladies. Les deux plus 
importantes sont la borréliose : maladie de Lyme, provoquée par la bactérie Borrelia burgdorferi et la méningo-
encéphalite à tiques (MET) connue sous le nom de méningo-encéphalite. Le risque d’attraper ces deux maladies 
peut être diminué en se protégeant contre les tiques (habits, produits répulsifs, ...) 
 

Quel est le mode de transmission ?  
 

La tique vit dans les milieux humides tels que forêts, bois, talus et prairies 
mais aussi dans les parcs de ville et les jardins. Postée sur des herbes ou le 
tapis végétal, elle repère sa cible (rongeurs, cervidés, oiseaux...hommes) et 
s’accroche sur elle. Elle va ensuite chercher à mordre sa cible pour se nourrir 
de son sang.  
C’est lors de ce "repas" qu’elle peut transmettre germes et maladies. 

 
Quelles sont les activités à risque ?  
 
Le risque est lié aux activités réalisées en extérieur, en forêt ou en lisière de forêt, surtout dans les buissons ou 
les broussailles, tant au travail que dans la vie courante. 
 

Les professions les plus exposées : 
 

· Bûcherons, 
· Sylviculteurs, 
· Gardes forestier, chasse, pêche, agriculteurs, 
· Poseurs de lignes électriques, téléphoniques, des réseaux de gaz, d’eau ou d’assainissement, 
· Ouvriers de travaux publics, travaux de voirie, 
· Jardiniers, paysagistes, expertise agricole et foncière, arpentage et levé de plan, 
· Soigneurs des animaux vertébrés et aussi les travaux effectués en laboratoire de bactériologie et de 
parasitologie, etc…. 
 

Les loisirs les plus exposés : 
 

· Promenades et randonnées en forêt, 
· Camping, 
· Chasse, 
· Ramassage de champignons, etc…. 
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Quel sont les signes d’une infection ? 
 

Les signes de la maladie de Lyme 

 
Après une morsure de tique, la maladie évolue généralement en trois stades : 
Stade 1 : Quelques jours ou semaines après, apparaissent des rougeurs de forme circulaire (érythème migrant) là 
où la tique infectée a mordu. Cet érythème migrant est typique mais non systématique. 
Stade 2 : Quelques semaines ou mois plus tard, s’il n’y a pas eu de traitement, peuvent apparaître des atteintes 
du système nerveux (atteinte des nerfs, paralysie faciale, méningite…), des articulations (arthrite) et plus rarement 
de la peau, du cœur (insuffisance cardiaque...) ou de l’œil. 
Stade 3 : Après plusieurs mois ou années, s’il n’y a pas eu de traitement, peuvent s’installer des atteintes 
chroniques du système nerveux, des articulations ou de la peau. 
 
La maladie de Lyme étant due à une bactérie, son traitement repose sur des antibiotiques. 

 

Les signes de la méningo-encéphalite à tique 
 

Bien que le plus souvent, l’infection ne génère aucun symptôme, des symptômes semblables à une 
grippe (fièvre, douleurs dans les membres) peuvent apparaître entre 2 et 28 jours après la piqûre. Ces 
symptômes disparaissent après quelques jours, la personne étant ensuite immunisée à vie. Mais 
chez 5 à 15% des personnes malades, l’infection peut s’étendre au cerveau et, 4-6 jours plus tard 
déclencher une méningite (méningo-encéphalite). 
Les symptômes incluent une raideur de nuque, un engourdissement mental et des paralysies. Fatigue, problèmes 
de concentration, de mémoire, de sommeil et vertiges peuvent durer des semaines ou des mois, pour finalement 
disparaître dans la plupart des cas. 
Dans les formes les plus graves, des séquelles permanentes sont possibles. Un décès survient chez une 
personne sur cent, essentiellement des patients âgés. En règle générale, les petits enfants (avant 6 ans) sont 
moins souvent et moins gravement malades que les adultes. 
 
La méningo-encéphalite à tiques est une infection virale pour laquelle il n’y a pas de traitement spécifique : la seule 
protection réellement efficace repose donc sur la vaccination. 
Celle-ci nécessite 3 doses de vaccin (0, 2-4 semaines, 6-12 mois). Des rappels sont ensuite recommandés tous 
les 10 ans. 

 
Comment se protéger ?  
 

Pour réduire le risque de piqûre de tique, il est conseillé : 
· De porter des vêtements clairs (pour faciliter le repérage précoce), longs (couvrant les bras 
et les jambes) et fermés (fixer le bas de pantalon dans les chaussettes). Il existe des 
chaussettes anti-tiques avec agents répulsifs. 
· D’appliquer des répulsifs contre les insectes sur la peau ou sur les habits en respectant les contre indications 
(aucun produit n’est efficace à 100 %). 
 
Après toute activité à risque, il faut systématiquement :  
- Retirer les vêtements de travail et les laver, 
- Si possible, pour les travaux salissants, prendre une douche, 
- Inspecter soigneusement tout le corps  pour vérifier la présence de 
tiques.  
 
 

 
 

Les tiques peuvent rester accrochées sur la peau ou sur le cuir chevelu sans qu’on s’en aperçoive car 
leur piqûre ne fait pas mal. 
Il faut vérifier particulièrement les aisselles, plis du coude, l’arrière du genou, le cuir chevelu, l’arrière 
des oreilles et les régions génitales. N’hésitez pas à demander l’aide d’un proche pour examiner les 
zones les moins accessibles (cuir chevelu, dos, …) ou, à utiliser un miroir si vous êtes seul(e). 
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- Retirer la tique immédiatement. Plus la tique reste longtemps sur la peau et plus le 

risque de transmission de la bactérie s’amplifie. 

 
Il est préférable d’utiliser un tire-tique.  
Une fois la tique retirée, désinfecter la zone mordue et se laver les mains. Surveiller cette 
zone dans les semaines suivantes. 
Il ne faut pas appliquer au préalable de l’alcool, de l’huile, de l’éther ou tout autre produit. 
 
 
La présence des tiques dans l’environnement de travail peut aussi être limitée par l’assèchement du milieu de 
travail, l’herbe coupée court et le débroussaillage. 
 

Consulter un médecin si : 
 

- Vous avez été mordu par une tique et vous êtes enceinte (traitement antibiotique préventif systématique), 
- Votre enfant de moins de 8 ans a été mordu, 
- Une plaque rouge se développe autour d’une morsure ancienne et s’étend (surtout ne tardez pas), 
- La tique est restée implantée plus de 36 heures, 
- Vous avez eu des morsures multiples, 
- Vous ne savez pas depuis quand la tique était présente, mais au moment de l’extraction, elle était gorgée de 
sang, 
- Vous êtes immunodéprimé (traitement immunosuppresseur, VIH…), 
- Vous présentez des symptômes tels qu’une raideur de la nuque, un engourdissement mental, des paralysies, … 
 
Après examen, votre médecin traitant pourra vous prescrire, si besoin, un traitement par antibiotiques. 

 
Que dit la réglementation 
 

Pour les professions à risque, les employeurs sont tenus de former et d’informer les salariés sur le risque 
d’exposition aux morsures de tiques, sur la maladie de Lyme et la Méningo-Encéphalite à Tiques, sur les mesures 
d’’hygiène et de prévention à mettre en œuvre. Ces risques sont consignés dans le Document Unique. 
 
À noter que la maladie de Lyme peut être reconnue comme maladie professionnelle [cf. tableau 19B du régime général 
(spirochétose), tableau 5 BIS du régime agricole et à ce titre indemnisable. 
 
Une reconnaissance de la Méningo-Encéphalite à Tiques pourrait être demandée par le biais du Comité Régional de 
Reconnaissance des Maladies Professionnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur les risques professionnels 
grâce à nos Lettres d’Information.  
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