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Les tiques, 
attention ça pique! 

Quelles maladies 
transmettent-elles ? 

Les tiques se nourrissent du sang de leur hôte, et, lorsqu’elles sont 
contaminées, lui envoient alors le ou les pathogènes qui l’habitent.  

En Suisse, les tiques peuvent nous transmettre deux principaux agents 
pathogènes : un virus à l’origine de la méningo-encéphalite verno-estivale 

(FSME) ou encéphalite à tiques et une bactérie (Borrelia burgdorferi). 

Ø 5 à 55% des tiques en Suisse sont infectées par la bactérie 
mentionnée ci-dessus. Environ 3000(1) personnes contractent 
chaque année la maladie transmise par cette bactérie, la 
borréliose de Lyme. 

Ø La répartition des tiques hébergeant le virus de l’encéphalite à 
tiques est vague, mais une chose est certaine, les cas chez 
l’homme sont plus fréquents dans certaines régions. 100 à 250 cas 
sont déclarés annuellement (2).  

 

(1). SOS médecins – la maladie de Lyme en Suisse, mai 2016.  

(2). Office fédérale de la santé publique, division des maladies transmissibles, état en 

Habitat et développement 

Les tiques vivent jusqu’à 1500 m 
d’altitude dans toute la Suisse. 
Elles vivent principalement dans 
les endroits humides, dans les 
forêts, avec un sous-bois dense, 
notamment dans les clairières et 
près de sentiers forestiers. Elles 
vivent sur des plantes basses en 
attendant de se faire emporter 
par un hôte (animal ou homme) 
passant à proximité. La période 
où les tiques sont les plus actives 
est de mars à octobre.  

Afin de se développer, les tiques 
ont besoin d’aspirer du sang à 
chaque stade de leur évolution 
(larve – nymphe –adulte).  
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Borréliose de Lyme 

1

Comme susmentionné par le 
Professeur Jaulhac, ne prenez 
pas peur, le fait de découvrir 
une tique sur une partie de votre 
corps n’implique pas forcément 
une contamination, mais un 
potentiel risque ! 

La borréliose de Lyme présente 
un tableau clinique complexe, 
pouvant toucher la peau, le 
système nerveux ou encore 
l’appareil locomoteur. Elle 
comprend trois stades 
principaux.  

“Il faut tout d’abord comprendre que le risque de contracter la maladie 
quand on se fait piquer dans nos régions est de seulement 1 à 2%. Par la 
suite, nous développons des anticorps, mais heureusement, généralement 

cela n’aboutit pas à une maladie clinique.” (3) 
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Stade 1. L’érythème migrant (image 1 et 2 ci-dessus) 

Il s’agit d’une inflammation locale de la peau apparaissant quelques 
jours après la piqûre et qui s’étend en forme de cercle autour du point de 
morsure. Elle est souvent localisée dans le pli des genoux ou sur 
l’abdomen. Cette dernière peut également s’accompagner de symptômes 
grippaux.  

Ce premier stade guérit généralement spontanément sans traitement en 

quelques jours. Cependant, une antibiothérapie est recommandée afin 
d’éviter la diffusion à d’autres organes.  

Stade 2. Infection disséminée précoce 

Dans certains cas, après quelques semaines ou mois suivant la piqûre, la 
maladie passe à une seconde phase. Cette dernière est caractérisée par 
l’atteinte d’autres organes tels que les articulations, le système nerveux 
ou la peau (exemple de lymphocytome cutané bénin sur l’image 3 ci-
contre). 

Stade 3. Infection tardive persistante 

Enfin, et dans de rares cas, si la maladie n’est pas diagnostiquée à temps 
et traitée par des antibiotiques, des lésions peuvent persister à vie 

(arthrose).  

(3). Extrait d’une interview du Professeur Jaulhac, Futura Sciences, 2013. 
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Dans les zones colorées ci-dessus, 
entre 0,5 et 3% des tiques sont 
porteuses du virus. Cependant,  à 
ce jour, aucune région culminant 
au-dessus de 1000 mètres  ne 
contient des tiques infectées par la 
FSME.  

Tableau clinique 

Cette pathologie évolue 
typiquement en deux phases 
distinctes. 

Dans la première phase de la 
maladie, c’est-à-dire entre 7 et 14 
jours après la piqûre d’une tique 
infectée, des symptômes grippaux  
tels que céphalées (maux de tête), 
fièvre, fatigue ou troubles 
musculaires et articulaires peuvent 
apparaître.  En général, ces 
derniers disparaissent au bout de 
quelques jours … D’où la 
difficulté à tisser un lien entre 
simple refroidissement et la piqûre 
de tique.  

Pour la majorité d’entre nous, la 
maladie se terminera ainsi et sera 
vraisemblablement immune à vie.  
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Mais, dans 5 à 15% des cas (4), 
cette phase est suivie d’une longue 
période asymptomatique avant de 
rejoindre la seconde phase, avec 
atteinte du système nerveux 
central (SNC). 

Il s’agit d’une inflammation des 
méninges ou du cerveau qui 
engendre de violents maux de tête, 
une extrême sensibilité à la 
lumière (photophobie), des 
vertiges et autres troubles 
locomoteurs.  

Dans les cas les plus graves, ces 

symptômes peuvent persister et 

même engendrer une paralysie 

des bras, des jambes ou des nerfs 
du visage. L’encéphalite à tique est 
fatale chez 1% des patients 
présentant des atteintes 

neurologiques. 

 

 

 

Encéphalite à 
tiques (FSME) 

D’après l’office fédéral de la santé publique, 
la dissémination de l’encéphalite à tiques est 
en constante évolution en Europe, et plus 
particulièrement en Suisse.  
 
En effet, le nombre de cas de cette 
pathologie déclarés en Suisse en 2005 (250) 
a plus que doublé par rapport aux 5 années 
précédentes. Depuis, nous sommes tombés à 
170 cas dernièrement. 

Vaccination 

Il existe un vaccin (Encepur N) sûr 
et très efficace afin de se protéger 
de la maladie. Ce dernier est 
recommandé pour toutes les 
personnes (dès 6 ans) habitant ou 
même séjournant temporairement 
dans des foyers naturels. La 
protection dure environ 3 ans. 
Cela vous évitera bien des 
problèmes ! 

(4). Encéphalite à tiques, OFSP, avril 2015. 
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Suite 

1

Ø Port de vêtements bien 
fermés avec un minimum 
de peau apparente. 
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Mesures de protection contre les tiques 

 

CONCLUSION = PREVENTION !!! 

Ø Eviter les zones 
propices à la vie des 
tiques : sous-bois ! 

Ø Utiliser correctement des 
répulsifs contre les tiques 
=> peau et vêtements ! 

Ø Examiner chaque partie de 
son corps et de ses 
vêtements après une virée 
en forêt. 

Ø Ils préfèrent les zones 
humides et chaudes : 
attention particulière aux 
plis des genoux, aisselles et 
nuque ! 

 

Pour toute question à propos des pathologies provoquées par les tiques, 
ou en cas de suspicion de piqûre, d’infection ou autres suite à une 

promenade en campagne, n’hésitez pas à rendre visite à votre 
pharmacien qui saura vous orienter sur la marche à suivre ! 

Comment retirer une tique ? 

Toute tique doit être retirée le plus rapidement possible ! Cependant, attention de ne pas 
tirer sans réfléchir sur la « tête » de la tique et de laisser son corps continuer de se nourrir de 

votre sang ou de celui de votre enfant ! Le plus pratique étant de se munir d’une pince 
spécialement prévu à cet effet et de la coller à la peau de manière à retirer la totalité de la 

tique en tournant sans force (celle-ci viendra toute seule). Il faudra ensuite désinfecter 
l’endroit piqué et suivre l’évolution de cette zone. 


