Les conseils du Doc
« Et si on faisait le point sur les méduses avant
la SIX FOURS SWIM CUP »

les symptômes
Le traitement des piqûres de méduses représente presque 75% du travail de l’équipe
médicale à votre disposition pendant la SIX-FOURS SWIM CUP.
La majorité d’entre vous a rencontré le problème, plusieurs fois même et ils ne trouverons
pas forcément des éléments nouveaux.
Faisons le point quand même. La piqûre de méduse va laisser une sensation de brûlure plus
ou moins intense selon les individus, très désagréable, parfois angoissante en particulier
chez ceux qui ont un terrain allergique.
La sensation initiale peut être celle d’une décharge électrique.
La piqûre va entraîner des plaques de rougeurs (érythème) plus ou moins étendues dues au
filaments déposés sur l’épiderme (la couche superficielle de la peau) par la méduse.
Ses filaments contiennent des cellules venimeuses qui envoient un liquide dit urticant. La
localisation est le plus souvent sur le thorax, les épaules, la base du cou et moins la paroi
abdominale. La localisation au visage est peu fréquente.
Le mouvement de bras rapide crée un courant qui écarte probablement les méduses du
visage. Cependant les rares cas de piqûre au visage doivent être vues dans la mesure du
possible par le médecin qui appréciera les éventuelles difficultés respiratoires associées, qui
justifie un traitement le plus rapidement possible.

Le traitement
Passons donc au traitement.
Le premier geste est localement de mettre de l’eau de mer sur les lésions. Il faut donc bannir
l’eau douce, en particulier les bombes d’eau de source utilisées pour la brumisation.
Saupoudrez de sable fin la zone atteinte. Il va assécher les filaments.
Grattez très doucement par exemple avec une des nombreux cartes de votre portefeuille.
Nous utiliserons les abaisses langues en bois (souple), à usage unique. Certains utilisent une
pince à épiler pour enlever les filaments.
Rincez à nouveau à l’eau de mer et séchez.
Appliquez ensuite, si vous en avez, une crème cortisonée si la réaction est intense. Nous
utiliserons la crème LOCOÏD pour sa rapidité de pénétration car liposoluble (la couche
graisseuse sous l’épiderme freine la pénétration des crèmes. Le plus souvent on utilisera une
crème classique type BIAFINE, DEXERYL, LIPIKAR ... qui a remplacé la VASELINE de nos grandsmères. Nous utiliserons nous un produit plus « moderne », un Lait URIAGE velouté corps, plus
facile à utiliser et qui semble avoir une pénétration plus rapide, mais les produits sont
nombreux sur le marché et à des prix très variables selon les Parapharmacies ! (Un conseil :
achetez-les sur internet ...)

Nous donnons le plus souvent un comprimé anti-histaminique (anti-allergique) pour les
démangeaisons. Nous choisirons la LORATADINE (CLARITYNE), pour son excellente tolérance
(pas ou exceptionnellement des somnolences) aussi bien chez l’adolescent que chez l’adulte,
qui constituent la population des concurrents qui participent à cette manifestation. Les
compétiteurs aux antécédents d’Oedème de Quincke devraient le signaler au moment de leur
inscription.
En effet en cas d’œdème de Quincke (le visage qui gonfle rapidement) , avec l’apparition de
possibles troubles respiratoires dus à l’œdème pharyngo-laryngé. Le traitement est une
urgence médicale avec un traitement spécifique, car il peut aboutir au choc anaphylactique.
L’injection d’ANAPEN 300 par le médecin, après un examen clinique très attentif va s’imposer,
mise sous oxygénothérapie et surveillance par l’oxymètre au doigt et l’appel des pompiers
(112) s’impose pour transfert en milieu médicalisé et surveillance stricte.
N’hésitez pas à revenir nous voir pour une autre application de produit hydratant ou de crème
cortisonée ou si quelque chose vous inquiète.
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