PRÉVENTION
Repérer les nids, appeler les pompiers pour
les faire détruire.
Rester à distance des ruches.
Ne pas marcher pieds nus.
Poser une moustiquaire sur les voitures
d’enfants.
Etre prudent lors des pique-niques.
Pour les personnes allergiques, procéder
avant l’été à une cure de désensibilisation..

CONTACTEZ-NOUS
Le Centre Antipoison peut vous donner des
conseils précieux sur la conduite à tenir en
cas d’intoxication, qu’elle qu’en soit la nature.
Ce service est ouvert au grand public, au
corps médical ou paramédical (médecins,
pharmaciens, personnel hospitalier, services
d’urgence et de
réanimation).

CENTRE ANTIPOISON
Hauts-de-France

0 800 59 59 59

ADRESSE :
CHU de Lille

CONSEILS
Ne pas laisser les fenêtres ouvertes et les
lumières allumées l’été, éventuellement
poser une moustiquaire,
brancher une prise électrique avec un
diffuseur privilégier les produits naturels :
citronnelle, géranium, thym ou citron.
Certains moustiques, mouches, puces,
transmettent des maladies comme le
paludisme, la maladie du sommeil, la fièvre
jaune, la peste. Ces maladies n’existent
pas en France mais nécessitent des
traitements préventifs ou des vaccinations
pour les personnes se rendant dans
certains pays étrangers.
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Hauts-de-France

LES INSECTES SUCEURS
Ils sont hématophages : ils se nourrissent de
sang par l’intermédiaire d’une trompe aspirante.
LES MOUSTIQUES
Seules les femelles piquent, surtout l’été et dans
des lieux marécageux.
LES TAONS
Ils ont un tempérament agressif surtout par
temps d’orage. Ils sont présents dans les fermes
où vit le bétail.
LES AOÛTATS
C’est leur larve rouge qui nous pique en été en
s’introduisant dans les vêtements. Elle vit dans
les hautes herbes. Sa piqûre provoque une forte
démangeaison.
LES PUCES
Ce sont des insectes sauteurs sans aile. Elles
prolifèrent pendant l’été dans les moquettes et
coussins, leur piqûre entraîne une forte
démangeaison surtout au niveau des pieds, et
s’infecte facilement.
LES TIQUES
Elles peuvent s’attaquer à l’homme et à l’animal.
Les tiques peuvent entraîner la maladie de
Lyme. Il faut ôter la tique avec un crochet antitique vendu en pharmacie (Pas de pince car la
tête reste dedans, ne pas les endormir). En cas
de doute consulter.

EN CAS DE PIQÛRE
La réaction est locale : bouton, démangeaison,
Désinfecter localement et appliquer une
pommade antihistaminique.
En cas de réaction plus importante, demandez
conseil à votre pharmacien où à votre
médecin.

LES INSECTES PIQUEURS
Ils appartiennent à la famille des
Hyménoptères.
LA GUÈPE
Elle vit près des habitations et peut piquer
plusieurs fois. Elle est attirée par la nourriture.
L’ABEILLE
Elle est peu agressive et meurt après avoir
piqué.

LA FOURMI
Une seule piqûre est bénigne, mais plusieurs
sont douloureuses.
EN CAS DE PIQÛRE
Retirer l’aiguillon.
Désinfecter localement.
Appliquer de la glace.
SI LA PIQÛRE ENTRAÎNE DES RÉACTIONS
IMPORTANTES
Gonflements, gêne respiratoire :
Appeler le plus rapidement possible le
Centre Antipoison.
Consulter un médecin.

AU MOINDRE DOUTE
APPELER LE
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