
Dossier Santé

Dossier spécial
LA JUNGLE
DE L’ÉTÉ !

L’été, bien que synonyme de plages, de vacances et de soleil, peut 
apporter son lot de contrariétés. Parmi les trouble-fête, on trouve des 
bestioles inoffensives comme les mouches, d’autres moins sympathiques 
comme les moustiques ou plus dangereuses comme les guêpes, les 
vipères, les méduses… Et si on ne fait pas trop attention, le soleil peut 
également devenir un visiteur indésirable. 
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PRÉVENIR
LES COUPS DE SOLEIL

Attention, les indices 50 + ne sont pas des 
écrans totaux et ne protègent pas bien des 
UVA longs. Ils laissent passer 2% des UVB. 

Une protection vestimentaire adéquate est à 
privilégier, car il faudrait un tube de 40 g pour 
couvrir tout le corps à chaque application...

Dossier Santé

Une exposition chronique au soleil, 
pendant plusieurs années, accroît le 
risque de cancer de la peau. Il faut donc 
s’exposer le moins possible et surtout se 
protéger.
 
LES RECOMMANDATIONS

 • Eviter de s’exposer entre 12h et 16h
 • Porter un chapeau à large bord et des lunettes 
de soleil de catégorie CE 3 ou 4
 • Porter des vêtements (plutôt foncés) à choisir 
selon les besoins de protection et l’activité 
pratique au soleil.

Les parties découvertes doivent être protégées à 
l’aide d’une crème solaire adaptée à son 
phototype, déterminé par les caractéristiques 
physiques suivantes : couleur de peau, couleur 
des yeux, couleur des cheveux. 6 phototypes 
existent, de 1 (très clair) à 6 (très foncé)
 
Les indices de protection solaire (ou Sun 
Protection Factor, SPF) inscrits sur les crèmes 
solaires indiquent le niveau de protection contre 
les rayons solaires :

SPF 6 = protection faible
SPF 15 = protection moyenne
SPF 30 = haute protection
SPF 50+ = très haute protection.

Prudence avec le crâne des hommes chauves, 
l’arête nasale, le haut des oreilles, le dos des pieds 
et les zones qui ont déjà reçu beaucoup de soleil 
et qui présentent des taches solaires : visage, 
épaules, haut du dos, décolleté, dos des mains.

COMMENT APPLIQUER ?
 • Application 1⁄4 à 1⁄2 heure avant exposition, en 
quantité suffisante
 • Ne pas oublier les oreilles, la nuque, le nez, les 
mains et les pieds
 • Utiliser des produits récents, bien les reboucher 
après utilisation, les placer à l’ombre
 • Appliquer les produits en quantité : « Plutôt 2 
couches qu’une ! »
 • Refaire une application toutes les 2 heures 
environ (même avec une formule Waterproof) ou 
après une baignade ou une transpiration 
excessive.

Le logo UVA présent sur les produits garantit 
une protection efficace contre les UVA. 
L’étiquetage des produits comporte des chiffres 
qui représentent les facteurs de protection 
solaire (FPS ou SPF pour Sun Protector Factor). 

Ces chiffres permettent de classer les produits 
selon leur pouvoir protecteur. Il y a des 
facteurs de protection solaire pour les UVB et 
des facteurs de protection pour les UVA. Pour 
un produit donné, le rapport du facteur solaire 
UVB sur UVA doit être inférieur ou égal à 3. Ces 
facteurs sont déterminés expérimentalement 
pour des quantités définies de produit par 
unité de surface (2mg de produit par cm2 de 
peau).
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Les moustiques, en plus des piqûres 
douloureuses qu'ils infligent, 
constituent un vecteur de 
transmission de maladies 
infectieuses à l'être humain. 
Présents dans quasiment toutes les 
régions du globe, ils peuvent 
entraîner des maladies graves 
comme le paludisme, le 
chikungunya, la dengue, la fièvre 
jaune, le virus zika...

# LE MOUSTIQUE TIGRE

Le moustique Aedes albopictus 
(communément appelé « moustique tigre ») 
est reconnaissable à ses rayures noires et 
blanches sur tout le corps ainsi que sur les 
pattes. 

Sa taille est généralement inférieure à celle du 
moustique commun. Ses ailes sont 
complètement noires et sans tâches. Son allure 
est pataude et il est facile à écraser en vol. Il 
apprécie généralement de voler autour des

chevilles. Dans la plupart des cas, sa piqûre est 
bénigne, bien que ce moustique puisse être 
vecteur de diverses maladies comme la dengue, 
le chikungunya ou le zika. Pour transmettre ces 
virus, il doit au préalable avoir piqué une 
personne infectée.

# UN MOUSTIQUE CASANIER

Le Moustique tigre reste à proximité des 
maisons et n’a un rayon d’action que d’une 
centaine de mètres. S’il y a des moustiques 
chez vous, c’est donc qu’il y a des lieux de 
ponte non loin !

Le moustique-tigre apprécie la végétation dense 
(haies, massifs, arbustes, bambous) pour 
s’abriter de la chaleur durant la journée. 

Faites la guerre aux eaux stagnantes dans 
lesquelles les œufs des femelles se 
développent. 

Aux beaux jours, il faut se protéger en utilisant 
des répulsifs ou en s’habillant de vêtements 
couvrants. Évitez de vous exposer à l’extérieur 
aux heures d’activité du moustique, 
c’est-à-dire tôt le matin et dès le coucher du 
soleil.

SE PROTÉGER
DES PIQÛRES
DE MOUSTIQUE



# MOUSTIQUE TIGRE, QUELLES RÉGIONS 
CONCERNÉES

Le moustique tigre est essentiellement 
urbain. Son caractère anthropophile (qui aime 
les lieux habités par l’homme) explique qu’une 
fois installé dans une commune ou un 
département, il est pratiquement impossible 
de s’en débarrasser. 

Les départements dans lesquels le moustique 
tigre est implanté et actif, c’est à dire 
durablement installé et se multipliant, sont 
classés au niveau du plan national 
anti-dissémination du chikungunya, de la 
dengue et du Zika.

Le dispositif de surveillance
Pour limiter le risque d’importation et 
d’implantation des maladies dites vectorielles 
transmises par des moustiques, le ministère 
chargé de la santé a mis en place un dispositif 
de surveillance. Il s’oriente autour de trois 
grands axes : la détection précoce de la 
présence de ces moustiques vecteurs, une 
surveillance des cas humains de maladies qu’ils 
véhiculent (dengue, chikungunya…) et une 
sensibilisation des personnes résidant dans les 
zones où ces moustiques sont présents et actifs.

Sources : 
https://moustique-tigre.info 
https://signalement-moustique.anses.fr
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Source : 
https://dai.ly/x7hy8bm

# Lire la vidéo

En savoir plus

Je scanne le QR CODE ou
je me rends sur le site :  
signalement-moustique.anses.fr

Signaler la présence de moustiques tigre 

# Signaler

Carte des départements où 
la présence du moustique tigre
est connue à fin 2021

Présence et année
d’implantation

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2007
2006
2004

Moustique tigre
installé



COMMENT ÉVITER
DE SE FAIRE PIQUER ?
Éviter d'être piqué(e) par les 
moustiques est le meilleur moyen de 
prévenir la survenue d'une maladie 
transmise par les moustiques. 
Privilégiez le port de vêtements 
amples et couvrants (manches et 
pantalons longs, chaussures fermées).

# Limitez, si possible, les activités d’extérieur 
aux moments où les moustiques sont les plus actifs, 
en général au lever du soleil ou à la tombée du jour.

# Utilisez des répulsifs cutanés sur les parties 
du corps dénudées pour vous protéger dans la 
journée ou en soirée.
- Leur durée de protection varie selon leur 
concentration en substances actives.
- Les applications doivent être renouvelées plus 
souvent en cas de transpiration, de bain ou de 
douche.
- Évitez tout contact du produit avec les yeux ou la 
bouche (risque de toxicité), et dans tous les cas, 
lisez attentivement la notice.
- Par ailleurs, pour vous protéger à la fois du soleil 
et des moustiques, appliquez d’abord une crème 
solaire. Puis laissez-la pénétrer, de préférence 
durant 20 minutes, avant d’appliquer le répulsif 
cutané.

# Imprégnez d’insecticide les toiles de tentes, les 
tissus et vêtements par application au moyen d’un 
spray ou par trempage.

# Équipez lits et berceaux de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide, en pensant à vérifier 
leur état au préalable (ni trou, ni déchirure). 

# Utilisez, éventuellement, ces mesures 
d'appoint. Elles ne dispensent pas de la protection 
par insecticides sur les vêtements et moustiquaires 
ainsi que de la protection par répulsifs cutanés :
- Des insecticides en bombes ou en diffuseur 
électrique, des raquettes électriques à l'intérieur 
des habitations,
- La climatisation,
- Des spirales anti-moustiques ou "serpentins 
fumigènes" à l’extérieur ou dans les vérandas.

Attention : certains objets ou produits, sont 
insuffisamment efficaces pour prévenir les 
piqûres de moustiques et doivent être utilisés en 
complément des répulsifs cutanés :
- Appareils à ultrasons
- Rubans, papiers et autocollants gluants sans 
insecticide
- Bracelets anti-insectes contre moustiques et tiques 
- Huiles essentielles (efficacité généralement 
inférieure à 20 minutes)
- Vitamine B1
- Homéopathie.
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LES PIQÛRES DE GUÊPES
ABEILLES, BOURDONS ET FRELONS

Les hyménoptères ne sont pas naturellement 
agressifs. Les abeilles ne piquent que pour se 
défendre lorsqu'elles se sentent menacées. Les 
guêpes et les frelons ont un comportement plus 
offensif lorsqu'ils cherchent leur nourriture ou s'ils 
sont dérangés près de leur nid. Les bourdons 
sont paisibles et essentiellement présents dans 
les exploitations agricoles ; ils piquent rarement.

Que faire en cas de piqûre de 
guêpe, abeille, frelon ou bourdon ?
• Essayez d'identifier l'insecte en cause ;

• Ôtez vos bagues en cas de piqûre à la main ;

• Désinfectez la piqûre avec de l’eau et du savon, 
puis appliquez une solution antiseptique ;

• Appliquez sur la zone piquée de la glace 
enveloppée dans un tissu pour ne pas brûler la 
peau ;

• Prenez un antalgique (paracétamol) en cas de 
douleur ;

• Vérifiez si vous êtes à jour de votre vaccination 
contre le tétanos ;

• Cessez toute activité physique et restez 
tranquille pendant 30 minutes ; les symptômes 
doivent s'atténuer progressivement. En l'absence 
d'aggravation, reprenez vos activités ;

• En cas de gêne de type démangeaison avec 
rougeur dans les 24 heures, même sans terrain 
allergique, vous pouvez appliquer une pommade 
antihistaminique à condition que l’aiguillon ou le 
dard ait été retiré, et que la piqûre ait été 
correctement désinfectée ;

• Consultez si la zone piquée reste très rouge, 
enflée et douloureuse après 24 heures. S'il s'agit 
d'une infection au point de piqûre, le médecin la 
traitera. 

Si les démangeaisons sont importantes, il peut 
aussi vous prescrire des antihistaminiques par 
voie orale pendant quelques jours pour vous 
soulager.

Les guêpes, abeilles, frelons et 
bourdons sont des insectes 
appelés hyménoptères, qui ont la 
particularité de piquer grâce à un 
dard ou un aiguillon inoculant 
ainsi un venin toxique.

Dossier Santé
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Dans la majorité des cas, les piqûres 
de guêpe, d’abeille, de bourdon ou 
de frelon provoquent une réaction 
locale. Chez certaines personnes, 
elles peuvent déclencher des 
réactions toxiques et/ou allergiques, 
pour lesquelles une hospitalisation 
est souvent nécessaire. Il est 
important de reconnaître les 
situations nécessitant une 
hospitalisation urgente.
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La tique
Ovale et plate, d’une taille de 1 à 8 mm, la tique 
est susceptible de transmettre différentes 
maladies, dont la maladie de Lyme*.

Quelques conseils :
- Je me protège en adoptant les bons gestes 
pour éviter de me faire mordre ;
- Si après une activité dans la nature, je repère 
une ou des tiques sur mon corps, je les retire 
immédiatement avec un tire-tique, et je 
désinfecte la zone avec un antiseptique. Je note 
sur le carnet de santé la date et l’endroit du 
corps concerné.
- Si, dans le mois qui suit la morsure, 
apparaissent une plaque rouge et ronde qui 
s’étend en cercle à partir de la zone de morsure 
ou d’autres symptômes (fièvre, paralysie, etc.), 
je consulte sans tarder un médecin.

(*) La Maladie de Lyme : 
Dans les 30 jours qui suivent une piqûre, peut 
apparaître un érythème migrant, sous la forme 
d’une plaque rouge et arrondie qui s’étend en 
cercle autour de la zone piquée puis disparaît 
en quelques semaines à quelques mois. 

L’évolution est très favorable lorsque la 
maladie est diagnostiquée et traitée 
précocement. Un traitement antibiotique de 
deux semaines est recommandé. En l’absence 
de traitement, peuvent des troubles 
articulaires, neurologiques ou cutanés.

       La piqûre d’abeille
         Contrairement aux guêpes et frelons qui 
     possèdent un aiguillon lisse leur permettant 
de piquer plusieurs fois, les abeilles ont la 
particularité d’avoir un aiguillon dentelé qui ne 
peut ressortir de la peau après la piqûre. Elles 
ne piquent donc qu'une seule fois, laissant 
dans la peau leur dard et leur glande à venin et 
meurent. C'est pourquoi, le venin continue 
d'être injecté pendant plusieurs minutes après 
la piqûre.

Suivez quelques conseils :
- Retirez le plus rapidement possible et avec 
précaution le dard de l'abeille par grattage 
avec l’ongle ou avec le bord non tranchant d’un 
couteau (en glissant parallèlement à la surface 
de la peau) ou d’une carte de crédit. N’utilisez 
pas de pince à épiler, la glande à venin 
comprimée pourrait éclater et libérer encore 
plus de venin dans la plaie.
- Désinfectez minutieusement.

Les situations d’urgence

Si la réaction locale s’aggrave dans les jours qui 
suivent la piqûre ou si des signes généraux 
d’infection tels que de la fièvre et/ou des 
frissons se développent, il faut consulter sans 
tarder un médecin.

- En cas de piqûre dans la bouche ou dans la 
gorge, sucer un glaçon et consulter 
immédiatement un médecin ou se rendre aux 
urgences.

- En cas de réaction allergique, appeler ou faire 
appeler immédiatement le 15 ou le 112, 
s’allonger et surélever les jambes. 

- En cas de terrain allergique, prendre conseil 
auprès de son médecin pour la constitution 
d’une trousse d’urgence et informer son 
entourage et amis de ce risque allergique.

Source : https://www.ameli.fr/
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LES MORSURES
DE VIPÈRES
Les morsures de vipère sont très 
rarement mortelles. Ne vous affolez 
pas. Ne posez jamais de garrot après 
une morsure de vipère ! 

# COMMENT RECONNAÎTRE 
UNE VIPÈRE ?
La vipère (à ne pas confondre avec la couleuvre 
inoffensive) a une tête triangulaire, la pupille 
fendue verticalement, le museau retroussé et des 
crochets. Son venin peut causer des douleurs et 
un gonflement au niveau de la morsure mais aussi 
des symptômes digestifs, cardiovasculaires et 
respiratoires.  Dans de rares cas, la morsure peut 
être mortelle. Il faut se protéger en adoptant les 
bons gestes pour éviter de se faire piquer.

# QUE FAIRE APRÈS UNE MORSURE ?
Avant tout restez calme. Beaucoup de morsures 
de vipère n’entraînent que des symptômes 
locaux. Appelez le 15 ou 112, une surveillance en 
milieu hospitalier est nécessaire dans tous les cas.

En attendant les secours
- Désinfectez la plaie (lavez la plaie à l’eau et au 
savon puis utiliser un désinfectant).
- Enlevez les bagues, bracelets, chaussures... 
et tout ce qui peut entraîner une compression si 
un œdème (gonflement) se développe.
- Immobiliser, sans trop serrer, le membre mordu 
pour ralentir la propagation du venin.
- Mettez la victime au repos, surélevez légèrement 
pour limiter le gonflement.

Ce qu’il ne faut pas faire : 
Sucer la morsure, la cautériser, l’inciser ou poser 
un garrot aggrave les lésions.

Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/
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Une morsure n’entraîne pas nécessairement 
une injection de venin : en cas de morsure 
blanche ou sèche, la trace des crochets est 
visible sans réaction locale. Une infection peut 
se développer. Beaucoup de morsures 
n’entraînent que des symptômes locaux. Les 
symptômes surviennent entre une 
demi-heure et quelques heures après la 
morsure : douleur intense, gonflement autour 
de la morsure, nausées, vomissements, 
diarrhée, accélération du rythme cardiaque. 
Selon la gravité de la morsure d'autres 
symptômes peuvent également apparaître. 
Dans les cas graves, l’œdème s’étend au-delà 
du membre mordu et un état de choc ainsi 
que des saignements peuvent survenir.

Le saviez-vous

Différence entre vipère et couleuvre

Vipère Couleuvre
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Les bons réflexes
lors d’une piqûre 
de méduse

La brûlure et l’allergie sont les 
deux principaux effets des 
piqûres de méduses, pensez à 
appliquer une crème de type 
Biafine, de la vaseline ou une 
pommade à la cortisone 
(seulement sur avis médical). 
Une douleur peut accompagner 
ces signes, le paracétamol peut 
convenir si besoin.

- Surtout ne pas s’affoler quand on est en mer 
et nager vers la plage au plus vite.
- Rincer de suite à l’eau de mer et non avec de 
l’eau douce non salée.
- Le vinaigre peut convenir, mais évitez si 
possible de l’utiliser, comme d’ailleurs pas 
d’urines ni d’alcool.
- Saupoudrez de sable fin (mousse à raser ou 
farine), laissez sécher puis grattez très 
légèrement pour enlever les filaments.
- Vous pouvez aussi utiliser une pince à épiler 
pour enlever les filaments collés sur la peau.

En cas de démangeaisons consultez un médecin 
ou un pharmacien pour avoir un antihistami- 
nique. Les signes cliniques peuvent persister une 
semaine voir plus. N’exposez plus la zone piquée 
au soleil avant guérison cutanée complète.

Source : https://www.irbms.com/




