TIQUES DES
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Qu’est-ce qu’une tique?

• La tique est un parasite hématophage, c’est-à-dire qu’il se
nourrit du sang de son hôte, qu’il s’agisse d’un oiseau, d’un
mammifère ou d’un reptile.
• La tique adulte compte huit pattes; aux stades de nymphe
ou de larve, elle en compte six.

Y a-t-il des tiques aux Territoires du Nord-Ouest?

• La tique est rarement observée sur des humains, des
animaux de compagnie ou des animaux sauvages aux
Territoires du Nord-Ouest (TNO).
• La tique d’hiver (Dermacentor albipictus) peut provoquer
des maladies de la peau chez certaines espèces animales,
notamment l’orignal et le caribou. Le ministère de
l’Environnement et des Ressources naturelles (MERN) du
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) tient
un registre des occurrences de ces maladies.
• Parfois, certaines espèces de tiques peuvent être
introduites par l’arrivée d’animaux en provenance d’autres
régions (comme les oiseaux migrateurs ou les chiens).
• Les tiques, au stade de larve ou de nymphe, grimpent le
long des herbes hautes et agitent leurs pattes pour tenter
de s’accrocher à un hôte.
• La tique du lapin (Haemaphysalis leporispalustris) a été
observée sur des lièvres d’Amérique.
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Comment les tiques peuvent-elles infecter les
humains?

• Certaines espèces de tiques peuvent être porteuses
d’agents pathogènes ou infectieux qui peuvent rendre les
humains et les animaux malades.
• Les morsures de tiques sont généralement indolores,
puisque la salive du parasite contient un composé qui
supprime l’inflammation.
• Certaines personnes peuvent avoir une réaction allergique
et présenter de la rougeur et de l’enflure à l’endroit de la
morsure de tique. Si vous remarquez ce signe, consultez un
médecin.
• Aux TNO, le risque d’infection à la bactérie qui cause la
maladie de Lyme (Borrelia burgdorferi) est faible. Les
espèces de tiques porteuses de la maladie n’ont jamais été
observées aux TNO.
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Comment être conscient des risques que posent
les tiques?
• Pour enlever une tique correctement, utilisez des pinces à
épiler et délogez doucement le parasite de la peau le plus
près possible de son point d’attache.
• Lorsque vous profitez de la nature, prenez les précautions
qui s’imposent : vérifiez qu’aucune tique ne s’est accrochée
à vous ou à votre animal de compagnie, utilisez de
l’insectifuge, portez des manches longues et un pantalon, et
finalement, rentrez le bas de votre pantalon dans vos
chaussettes.
• Si vous trouvez une tique sur vous-même, un ami ou un
membre de votre famille, enlevez-la à l’aide des méthodes
appropriées et communiquez avec votre professionnel de la
santé ou le ministère de la Santé et des Services sociaux en
composant le 867-767-9066.
• Si vous trouvez une tique sur votre animal de compagnie,
Contactez votre vétérinaire ou le personnel du programme
sur la santé de la faune du MERN et par courriel :
WildlifeVeterinarian@gov.nt.ca.
• Si vous trouvez une tique sur un animal sauvage, contactez
votre vétérinaire ou le personnel du programme sur la santé
de la faune du MERN.

Où puis-je trouver plus d’information sur la tique?
• www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/
maladie-lyme.html?wbdisable=true
• www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-etenvironnement/retrait-de-tique-en-cas-de-piqure/

Pour plus d’information :

www.hss.gov.nt.ca ou www.enr.gov.nt.ca
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