
TIQUES COMMUNES

MALADIE DE LYME

RETRAIT DES TIQUES

PRÉVENTION DES PIQÛRES

!

TIQUE SANGUINE 
Habitat : aires intérieures 
Hôtes principaux : chiens et autres 
animaux de compagnie 
Risques pour la santé : paralysie par 
morsures de tiques, fièvre pourprée des 
Montagnes Rocheuses

TIQUE AUX PATTES NOIRES 
Habitat : régions boisées et aires de 
végétation 
Hôtes principaux : chevreuils  
Risques pour la santé : maladie de Lyme

La tique aux pattes noires peut ramasser des bactéries qui causent la 
maladie de Lyme si elle se nourrit sur les chevreuils ou les 

rongeurs infectés. La maladie de Lyme est une maladie 
bactérienne qui se manifeste par des symptômes 

semblables à ceux de la grippe à court terme. 
Cependant, certaines personnes ne présentent peu 
ou pas de symptômes, ce qui fait que la maladie 
est difficile à déceler. Si elle n’est pas traitée, 
la maladie de Lyme peut provoquer des lésions 

cérébrales et des troubles cardiaques graves. 

Il faut retirer les tiques des personnes et des animaux 
de compagnie immédiatement. Pour retirer une tique :

Si vous avez des préoccupations au sujet de 
la piqûre de tique ou que vous éprouvez des 
symptômes indésirables, communiquez avec 
un professionnel de la santé. 

Pour vous renseigner davantage sur la façon 
de protéger votre propriété contre les tiques, 

communiquez avec votre succursale 
d’Orkin Canada locale dès aujourd’hui.
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GESTION DES TIQUES
Les tiques et les agents pathogènes qu’elles transmettent peuvent être à l’origine de graves 
problèmes de santé, alors il est important de savoir comment réagir aux piqûres de tiques et comment 
les prévenir. Ces parasites vivent à l’intérieur et autour de la végétation, des débris et du paillis, 
alors toute propriété – qu’il s’agisse d’une propriété commerciale ou résidentielle – peut fournir un 
lieu de refuge, particulièrement s’il y a des arbres, de l’herbe ou des régions boisées à proximité.

VOTRE GUIDE POUR LA

Bien que les tiques ne soient pas des parasites saisonniers, 
elles causent des difficultés au printemps et à l’été quand 

les gens passent plus de temps à l’extérieur. Voici quelques 
conseils à retenir pour prévenir les piqûres de tiques :

1.  Saisissez la tique à l’aide d’une pince 
à épiler le plus près possible de la peau.

2.  Tirez lentement et fermement en  
prenant soin de ne pas laisser les  
mandibules dans la peau.

3.  Nettoyez la zone touchée avec du savon  
et de l’eau tiède une fois que la tique  
est retirée.

  Gardez la pelouse tondue, éliminez les mauvaises 
herbes, et taillez les buissons et les arbustes.

  Restez sur les sentiers en marchant dans les régions 
boisées ou en faisant une randonnée pédestre.

  Inspectez  votre corps, vos bras et vos jambes 
pour la présence de tiques avant de rentrer. 

  Portez une chemise à manches longues et un 
pantalon long.

  Surveillez les activités de vos animaux de 
compagnie et gardez-les à l’écart des régions 
boisées.

  Prenez des mesures pour gérer l’activité de la 
faune sur votre propriété en éliminant les sources 
alimentaires potentielles et les lieux de refuge.


