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TIQUES & MALADIE DE LYME

Maladie
de lyme

Les tiques sont des vecteurs qui peuvent transmettre une
bactérie à l’origine de la maladie de Lyme.
Le symptôme le plus fréquent est une éruption cutanée (appelée érythème
migrant) mais l’infection peut également provoquer plus rarement des
manifestations disséminées (manifestations neurologiques et, plus
rarement, articulaires).

Sources : ORS PACA. Tableau de bord régional santé-environnement (TBSE) 2016 ; Santé publique France

PLUS DE 60% DE LA POPULATION RÉGIONALE A DÉJÀ ENTENDU
PARLER DE LA MALADIE DE LYME

PARMI EUX…

*Tout à fait ou plutôt bien informés

PRÈS D’1 HABITANT SUR 5 SE SENT EXPOSÉ* AUX PIQÛRES
DE TIQUES

Divers moyens de protection contre les piqûres de tiques
utilisés par les personnes qui se sentent très exposées :

* Très ou plutôt exposé

MOUSTIQUES, CHIKUNGUNYA, DENGUE ET PALUDISME

Chikungunya
et dengue

Le moustique Aedes albopictus, plus connu sous le nom de
« moustique tigre », est un vecteur qui peut transmettre les virus
du chikungunya et de la dengue.
• Les principaux signes cliniques du chikungunya (sans symptôme dans 5 à 25 %
des cas) : fièvre élevée et brutale, douleurs articulaires, et dans certains cas
douleurs musculaires, céphalées et manifestations cutanées. L’évolution est le
plus souvent favorable, sans séquelle, mais l’infection peut aussi évoluer vers une
phase chronique marquée par des douleurs articulaires.
• Les principaux signes cliniques de la dengue (sans symptôme dans 50 à 90 %
des cas) : fièvre brutale souvent accompagnée de signes non spécifiques
(frissons, maux de tête…). L’évolution est le plus souvent favorable mais dans de
rares cas (environ 1 % des cas avec symptômes) elle peut évoluer sous une
forme plus sévère (troubles hémorragiques, augmentation de la perméabilité
vasculaire...) pouvant entraîner le décès.
Sources : ORS PACA. Tableau de bord régional santé-environnement (TBSE) 2016 ; Santé publique France

MOUSTIQUES, CHIKUNGUNYA, DENGUE ET PALUDISME

Paludisme

Les moustiques femelles du genre Anopheles sont des vecteurs qui
peuvent transmettre un parasite à l’origine du paludisme.
• Aucun symptôme n’étant spécifique de la maladie, le diagnostic de paludisme doit
être évoqué devant toute fièvre survenant chez une personne de retour de zone
où la maladie est présente. En cas de crise de paludisme sans complication, la
manifestation classique de la maladie est caractérisée par une fièvre, un
syndrome pseudo-grippal avec frissons, des céphalées, douleurs musculaires et
de la fatigue. Des complications peuvent apparaître (problèmes circulatoires,
pulmonaires, insuffisance rénale…). Le neuropaludisme, uniquement dû à un seul
type de parasite associe des convulsions, des troubles de la conscience pouvant
aller jusqu’à un coma voire au décès.

Sources : ORS PACA. Tableau de bord régional santé-environnement (TBSE) 2016 ; Santé publique France

6 HABITANTS SUR 10 SE DISENT GÊNÉS* PAR LA PRÉSENCE
DE MOUSTIQUES CHEZ EUX ET AUTOUR DE CHEZ EUX

Hautes-Alpes

Vaucluse

Alpes-deHaute-Provence

Bouches-du-Rhône

AlpesMaritimes

Var

* Assez ou très gênés ** tout à fait ou plutôt inquiets

FACE AUX MOUSTIQUES : VÊTEMENTS AMPLES ET MOUSTIQUAIRES
PEU UTILISÉS*

* Part des personnes déclarant utiliser souvent ou de temps en temps ces moyens de protection parmi celles habitant dans des départements

LA MOITIÉ DES HABITANTS DE LA RÉGION SE CONSIDÈRE PLUTÔT BIEN
INFORMÉE SUR LES MALADIES TRANSMISES PAR LES MOUSTIQUES

Parmi les maladies pouvant être transmises par les piqûres de
moustiques auxquels ils sont exposés chez eux et autour de
chez eux, les habitants pensent qu’ils peuvent attraper :

3 HABITANTS DE LA RÉGION SUR 4 CRAIGNENT DE DÉVELOPPER UN
PROBLÈME DE SANTÉ LIÉ À LEUR ENVIRONNEMENT

Dont :

