PAPILLONITE :
DÉSAGRÉABLE, MAIS PAS GRAVE !
) Qu’est

ce que la papillonite ?

La papillonite est une affection de la peau provoquée par un papillon nocturne
vivant dans les mangroves : le papillon cendre (Hylesia metabus).
A la tombée de la nuit, ces papillons prennent leur envol, ils sont attirés par les
sources lumineuses. Les femelles répandent sur leur parcours des milliers de
fléchettes microscopiques recouvertes d’une substance toxique dont le contact avec
la peau provoque d’intenses démangeaisons.
Les symptômes durent de quelques heures à deux semaines. Ils sont très
désagréables mais ne présentent aucun danger.

) Comment

l’éviter ?

Ne pas attirer les papillons :
• Remplacer les éclairages extérieurs de lumière blanche par du jaune.
• A la tombée de la nuit, fermer les fenêtres de vos maisons et voitures.
• A domicile, chasser les papillons en les arrosant d’eau ; éviter l’usage
d’insecticides qui peuvent entraîner une libération de fléchettes.
Eviter les contacts avec les papillons et leurs fléchettes :
• Rincer fréquemment les sols et surfaces (mobilier de jardin, carrelage…)
pour éliminer les fléchettes dispersées lors des vols de papillons ;
• Ne pas marcher pieds nus dehors.
• Rincer fréquemment vos animaux domestiques à l’eau pour éliminer le
portage de fléchettes.
• Laver les linges et moustiquaires exposés à l’eau très chaude.
• Ne pas laisser de linges étendus à l’extérieur la nuit.
• A la tombée de la nuit, porter des vêtements amples et couvrants.

) Que

faire après un contact ?

• Ne pas se gratter : cela aggrave la démangeaison !
• Prendre une douche chaude…. sans se brûler !
• En cas de démangeaisons insupportables, consulter un médecin.
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