
Attention aux tiques !  Pourquoi ?

Des tiques, il y en a presque partout dans le monde

Ligue suisse des personnes atteintes de maladies à tiques, 3000 Berne
E-mail : info@zeckenliga.ch
Pour les dons : compte postal : 30-674735-4
www.zeckenliga.ch

Avec le bon soutien de :

Les tiques appartiennent à la famille des acariens 
(araignées) et se nourrissent de sang. Pour calmer leur 
faim, elles grimpent par exemple sur des souris, des 
lapins, des chats et parfois aussi sur des personnes.

Une tique fixée doit être rapidement enlevée. Elle ne 
doit pas être écrasée. La tique doit être retirée avec  
une pince ou une carte à tique en tirant vers le haut.

Il est possible que des bactéries ou virus soient déjà 
parvenues dans ton corps. Si c’est une borréliose,  
il se peut qu’apparaisse une rougeur après quelques 
jours ou semaines. Mais, cette rougeur n’apparait que sur 
une personne sur deux.

Tu peux aussi avoir de la fièvre, des frissons, des maux  
de tête ou des douleurs dans les articulations. Ces 
 symptômes ressemblent à une grippe d’été. Alors,  
tu dois aller immédiatement chez le médecin qui te 
donnera un médicament afin que tu ailles rapidement 
mieux.

Elles vivent dans l’herbe, dans les buissons et la brous-
saillle. Tu les trouves aussi dans la forêt, sur les dunes, 
sur les places de jeux, dans les jardins et dans le gazon 
des piscines.

Les tiques peuvent transmettre plusieurs maladies. 
L’une d’elles s’appelle la borréliose. Il n’y a pas de vaccin 
contre la borréliose. Une autre maladie s’appelle la 
méningo-encéphalite à tiques (MET). Un vaccin peut te 
protéger contre la MET.

Les tiques se cachent volontiers :
derrière les oreilles, sur la tête, aux creux des aisselles, 
entre les orteils, dans le pli des fesses, dans le nombril  
et derrière les genoux.

Il est important que ta maman ou ton papa cherchent 
les tiques, le soir, quand tu rentres à la maison après 
avoir joué.

Pour d’autres informations sur ce thème, veuillez contacter :
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zone dangereuse  
des tiques, Suisse

Utilisez les répulsifs avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Protection anti-tiques pour toute la famille
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