
 

 

Punaises de lit, 
attention le 
cauchemar est 
partout ! 
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Les punaises de lits sont des arthropodes hématophages répandus dans le monde 

entier. Elles se nourrissent exclusivement de sang (humaine et animal) et s’alimentent 

tous les 3 à 7 jours.  

Depuis 2012, une recrudescence de cas isolés ou groupés (EMS, hôtel…) est observée à 

Genève. Les piqûres de punaises de lit sont même devenues un motif de consultation 

régulier.  

Le tableau clinique peut être variable mais c’est bien l’impact psychologique qui est 

préoccupant ; inconfort réel chez les habitants touchés et crainte de récurrence voire 

de contamination de l’entourage.  

La punaise de lit, bien que de plus en plus célèbre depuis quelques années, est souvent 

la plus méconnue des arthropodes piqueurs, ce qui engendre la plupart du temps une 

prise en charge inadéquate du problème, que ce soit de la part de la population ou des 

praticiens.  

Cet article a pour but de vous rappeler les principales caractéristiques des punaises de 

lit ainsi que la manière avec laquelle une contamination doit être traitée. 

 

Elle est de couleur brunâtre et son corps, dépourvu d’ailes, a une forme ovale et aplatie 

de 4 à 6 millimètres de long pour les adultes. Elle ne vole et ne saute pas contrairement 

aux idées préconçues.  La difficulté de les rencontrer réside dans le fait qu’elles fuient 

sans cesse toute lumière. La recherche de traces de leurs déjections noires ou de sang 

sur les tissus ou les draps devient le moyen le plus facile de constater leur présence.  
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2. La nymphe : seule sa petite 

taille la différencie de l’adulte. 

Elle se nourrit déjà de sang et 

il lui faut un mois pour devenir 

adulte. 

 

3. L’adulte : vit de 5 mois s’il se 

nourrit correctement. Sans 

nourriture, il peut survivre 1 

an, mais reste inactif.  

Les punaises de lit peuvent vivre de 6 à 12 mois. 

Les femelles pondent de 5 à 15 œufs par jour, soit 

entre 200 et 500 oeufs en une vie. 

Il existe trois principaux stades de 

développement :  

1. Les œufs : de couleur blanche, 1mm de long, 

en grappe. Ils se fixent partout (fissures 

surtout) et éclosent après 2 semaines. 

 

 

Epidémiologie 

Le cimex lectularius a toujours été présent 

dans les grandes villes internationales. Ces 

insectes sont cosmopolites et ont déjà été 

responsables de différents niveaux de 

contamination : cas isolés, groupés 

(hôpitaux), ou épidémiques (flambée 

épidémique en Italie en 2003 ou à New-

York en 2010). 

L’accalmie dans les grandes villes depuis les 

années 50 a repris de plus belle ces deux 

dernières décennies avec le 

développement du tourisme qui a 

engendré une transmission passive des 

punaises par les moyens de transport 

(avions, trains, bateaux).  

 

« La propagation des punaises de lit dans le canton est telle qu’il faut s’attendre à un 
problème de salubrité publique. On commence seulement à prendre conscience de 
l’ampleur du problème », Florence Moine, directrice des prestations à l’Institution 
genevoise de maintien à domicile. 

 

Les punaises de lit se nourrissent exclusivement de sang, généralement la nuit ou dans des 
environnements peu éclairés, attirées par la chaleur de notre corps, les vibrations, les odeurs 
et le CO2 que nous exhalons.  
 
Elles s’attaquent aussi bien aux animaux de compagnie qu’aux être humains. Leur salive 
contient des substances anesthésiantes qui leur permettent d’effectuer des repas de plus de 
20 minutes de manière indolore pour l’hôte ! 
 
Elles privilégient les endroits où elles peuvent facilement se dissimuler et se nourrir 
régulièrement (sofas, lits).  Leur corps aplati leur permet de se cacher dans des espaces 
extrêmement fins (sous le papier peint, derrières les cadres, dans les sommiers, fissures…).  



 

 

 

Signes Cliniques 
 

Diagnostic  
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Les morsures  des punaises de lit provoquent des lésions dermatologiques 

inconfortables : démangeaisons (très fortes, surtout le matin), rougeurs et 

boursouflures. Ces dernières sont très souvent regroupées ou alignées comme sur les 

images ci-dessus. 

Environ deux semaines peuvent se passer entre la morsure et l’apparition des 

réactions cutanées ! Bien qu’elles puissent survenir en tout point du corps, elles sont 

généralement localisées en groupe au niveau du visage, du cou, des bras, des jambes 

et de la poitrine.  

Cet insecte ne transmet aucune maladie bactérienne ou virale connue à l’homme. 

Elles sont donc majoritairement une nuisance sanitaire, sociale et économique : 

source de stress, d’angoisses et isolement social (honte).  

 

Le dépistage de leur présence ne peut se faire que par identification du parasite 

amené directement par le patient, ou lors de l’inspection de son habitation.  

En cas de suspicion, il s’agit de réfléchir à un voyage récent, un changement dans 

l’habitat, des meubles nouvellement acquis …Puis une identification formelle de 

l’insecte doit être effectuée, de préférence par un expert (DetectBug). 

 

 

TRAITEMENT ! 

 Désinfestation chimique  

La terre de diatomée est utilisée pour 

éradiquer les punaises de lit. 

Durant le traitement, les personnes et les 

animaux domestiques ne peuvent être 

présents (insecticides puissants). 

 Désinfestation mécanique 

Plusieurs méthodes sont utilisées : 

aspirateur deux fois par semaine,  

nettoyage à la brosse, congélation 

(chambre froide), lavage à la machine >60° 

pendant au moins 30 minutes, nettoyage à 

la vapeur sèche, chauffage du logement 

>60°C. 

Toutes ces méthodes sont synergiques et 

l’appel à un professionnel est primordial ! 

De même, en temps que locataire, il est 

impératif d’informer son propriétaire ou 

sa régie immobilière ! 

 

 

 

http://www.detectbug.ch/fr


 
 

Les frais sont-ils à ma charge ? 
 

Très bien, mais combien cela va me coûter ?! 
 

 
 
 
 
 

Il est absolument impératif de signaler le plus rapidement 
possible la suspicion de présence de punaises de lit afin qu’un 

spécialiste traite rapidement le logement et évite leur 
prolifération dans le voisinage ! 
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Dans la majorité des cas, les punaises de lit se déplacent à l’insu des habitants et il est 

extrêmement difficile de savoir comment elles ont pu entrer dans le logement. 

Les frais de désinfestation sont à la charge du bailleurs selon la loi, car responsable de 

la sécurité et de la salubrité du logement loué. Cependant, il peut être démontré que 

l’infestation est imputable au locataire. Dans ce cas, le locataire devra annoncer le 

sinistre auprès de son assurance ménage (ou sa RC).  

Enfin, les frais de congélation des biens (et autres frais annexes)  sont à la charge des 

locataires.  

Une désinfestation chimique coûte environ 500 à 1000CHF pour l’ensemble de 

l’opération (double traitement). La congélation en chambre froide est de l’ordre de 

200 à 500CHF selon le volume à désinfecter.  

Liens utiles 

 
Website Genève, rubrique santé. 
 
Punaise de lit, mieux la connaître pour 
mieux s’en débarrasser, Revue 
Médicale Suisse, 2013. 
      
Website Genève, « Comment les 
reconnaître ? »  

DetectBug, spécialiste de la 
détection canine des punaises de lit 
à Genève. 

 

https://www.ge.ch/punaises-de-lit/description.asp
https://www.ge.ch/punaises-de-lit/description.asp
https://www.ge.ch/punaises-de-lit/doc/comment-les-reconnaitre.pdf
https://www.ge.ch/punaises-de-lit/doc/comment-les-reconnaitre.pdf
http://www.detectbug.ch/fr
http://www.detectbug.ch/fr
http://www.detectbug.ch/fr

