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La tique forestière peut provoquer chez l’homme la maladie de Lyme, maladie bactérienne. En 
se fixant sur la peau humaine, la tique transmet l’infection. Le risque de transmission à l’homme 
est d’autant plus grand que la durée de fixation de la tique est longue. 
 
REMARQUE : Les animaux infectés ou porteurs de tiques ne transmettent pas la maladie aux 
êtres humains qui les côtoient. 
 
 

1. ÉPIDEMIOLOGIE 
 

� Environ 5000 cas par an en France, surtout d'avril à 
octobre (période d’activité des tiques) 

� Dans toutes les régions, à l'exception de la bordure 
méditerranéenne (trop sec) et des hautes montagnes (au-
dessus de 1500m) 
 

2. LES ACTIVITES EXPOSANTES 
 
L’homme peut contracter la maladie dans un environnement forestier : zones boisées, humides, 
buissons… Les sujets exposés sont essentiellement : 
- Gardes forestiers, bûcherons, sylviculteurs, pépiniéristes 
- Personnels d’entretien des berges, espaces verts 
- Loisirs : chasseurs, ramasseurs de champignons, campeurs, randonneurs… 
 

3. LES SIGNES CLINIQUES CHEZ L’HOMME 
 

� Phase primaire : 2 à 30 jours après la piqûre de tique (dans les plis chauds du corps 
comme genoux, aisselles, ceinture, aines), apparait une plaque rouge en cocarde, de plus de 5 
cm de diamètre. 

� Phase secondaire : En l'absence de traitement et dans 10 % des cas, d'autres organes 
peuvent être atteints deux semaines à six mois après la morsure : système nerveux (méningite, 
douleurs…), articulations (arthrite du genou ou du coude surtout), etc… 

� Phase tertiaire : Dans de rares cas, des réactions tardives sont possibles : atteinte 
chronique des articulations, déficit neurologique, fatigue, plainte psychique… 
 
Dans tous les cas, le traitement repose sur des antibiotiques. 
 

4. QUELLES MESURES DE PRÉVENTION ? 
 

� Formation et information des salariés sur les risques, l’hygiène, les mesures de 
prévention… 

� Mise en place de moyens appropriés, notamment une trousse de premiers secours : 
pince à écharde ou tire-tique, désinfectant... 

LA MALADIE DE LYME 
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� Vêtements de travail et équipements de protection individuelle appropriés, en bon état, 

propres et bien entretenus. Port de vêtements couvrant les bras, les jambes et le cou : manches 
longues, pantalons, bottes 

� Application sur la peau découverte d'un répulsif, à renouveler fréquemment. 
Ponctuellement, port de tenues pré imprégnées avec des produits insecticides spéciaux pour 
tissus. 

� En fin de journée de travail, inspection soigneuse de l'ensemble du corps, 
particulièrement les plis (aisselle, genou, aine...), sans négliger le cuir chevelu. 

� Pour l’homme, pas de vaccin disponible contre la maladie de Lyme. 
 

5. ENLEVER UNE TIQUE, MODE D’EMPLOI 
 

� Extraction immédiate des tiques fixées, à l'aide d'un tire-tique ou d'une pince à écharde, 
au plus près de la peau. Plus le temps de fixation de la tique est court, plus le risque de 
transmission de la maladie est faible. 

� Eviter d’appliquer un produit pour aider cette extraction, cela risquerait de faire régurgiter 
la tique et d’accroitre le risque d’infection. 

� Après extraction, désinfection du lieu de morsure. 
� Surveillance de la zone de morsure pendant les semaines qui suivent. Consulter un 

médecin si besoin. 
 


