
Guide sur les tiques

Liga für Zeckenkranke Schweiz
Ligue suisse des personnes atteintes de maladies à tiques
Lega svizzera dei malati vittime delle zecche
Swiss League for Patients with Tick-borne Diseases

Comment retirer une tique avec la carte 
à tiques?

www.antibrumm.ch

Pour utiliser un répulsif en toute sécurité, toujours 
lire l’étiquette et les informations fi gurant sur le produit 
avant l’emploi.

En cas d’incertitude, veuillez consulter votre pharmacien, 
votre droguiste ou votre médecin.

Faire glisser la carte à plat 
sur la peau et immobiliser 
la tique latéralement dans 
l’entaille de la carte.
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Sans interrompre le 
mouvement, retirer la tique 
en soulevant la carte.
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Eliminer la tique ou l’envoyer pour analyse. Désinfecter le site de la 
piqûre et le surveiller. Si une rougeur cutanée apparaît et qu’elle 
grandit ou si d’autres symptômes se déclarent, consulter un médecin.

Il reste une ou des 
parties de tique dans la 
peau? Pas de panique! 
Ces restes seront 
expulsés par le corps.
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Cette campagne bénéfi cie du soutien de:

Produit Propriétés Application
FORTE – 
Le répulsif 
puissant

Répulsif

·  Protège longtemps et 
effi cacement contre les 
piqûres de moustiques 
et de tiques

· Adapté aux Tropiques

·  Enfants à partir de 
12 ans

NATUREL – 
Le répulsif naturel

Répulsif

· Protège jusqu’à 
 8 heures contre les
 insectes

· Principe actif naturel

· Enfants dès 1 an

SENSITIVE – 
Le répulsif pour 
peau sensible

Répulsif

· Protège jusqu’à 
 8 heures contre 
 les insectes

· Lotion soignante 
 et protectrice

· Avec dexpanthénol

· Enfants dès 2 ans

· Pour peaux sensibles,
 sans agent conservateur

ANTI-TIQUES – 
Le répulsif 
anti-tiques

Répulsif

· Protège jusqu’à  
 6 heures contre les
 tiques

·  Bonne tolérance cutanée 
 et compatible avec les 
 textiles 

· Enfants dès 2 ans

TIQUE TEST –
Le test

Service d’analyse

· Détection de borrélies
 dans la tique

· Pour estimer le risque
 d’une éventuelle trans-
 mission de borrélies 
 chez l’être humain

·  Envoyer la tique

· Analyse de la tique dans
 un laboratoire certifi é

· Consultation du résultat
 par internet ou par
 téléphone
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Aperçu de la gamme ANTI-BRUMM®



Pourquoi faut-il se protéger contre les tiques?

✓  Les tiques peuvent transmettre des maladies graves.

✓  En raison de leurs symptômes peu spécifi ques, 
ces maladies sont diffi ciles à diagnostiquer et peuvent 
provoquer des séquelles à long terme.

Ce que vous pouvez faire

MESURES DE PRÉVENTION

Borréliose? MEVE? Qu’est-ce que c’est?

La borréliose et la méningo-encéphalite verno-estivale 
sont les deux maladies transmises par les tiques les plus 
fréquentes en Suisse. Leurs caractéristiques respectives:

Borréliose MEVE 
(méningo-encéphalite 
verno-estivale)

Nombre de 
cas par année

env. 10’000 1 env. 150 2

Symptômes

•  rougeur cutanée 
circulaire (dans 
env. 50 % des cas 
seulement)

•  symptômes 
pseudo-grippaux

•  maux de tête, etc.

•  symptômes 
pseudo-grippaux

• fi èvre
•  maux de tête, etc.

Conséquences 
possibles

•  infl ammations 
articulaires

• lésions d’organes
•  invalidité, etc.

•  méningite et 
méningoencéphalite

• paralysies
•  décès dans de 

rares cas

Vaccin

non ! 
protection grâce 
aux mesures de 
prévention, par ex. 
en utilisant un 
répulsif anti-tiques

oui ! 

FICHE 
SIGNALÉTIQUE

NOM:   
Tique commune (Ixodes ricinus)

TAILLE:  
0.5 mm - 7 mm

HABITAT PRÉFÉRÉ:  
Forêt, prairie, sous-bois, 
parc, jardin

RÉGION PRÉFÉRÉE: 
J’habite dans toute la Suisse

NOURRITURE/HÔTES 
PRÉFÉRÉS: 
Le sang des êtres humains, 
des chevreuils, des cerfs, 
des souris, etc.

CLIMAT PRÉFÉRÉ:  
Humide, avec une température 
supérieure à 10°C
je me sens fatiguée quand 
il fait plus de 25°C

SAISON PRÉFÉRÉE: 
De mars à octobre

HOBBYS:  
Transmettre des bactéries 
et des virus à mes hôtes

SIGNES PARTICULIERS: 
- 8 pattes
- carapace
- j’appartiens 
 à la famille des 
 arachnides

SIGNALÉTIQUE

Tester la tique

En testant la présence de borrélies dans la tique,
vous saurez rapidement si la tique en question a pu
ou non transmettre une borréliose.

Des informations détaillées sont 
disponibles sur
www.tiques.ch

✓ simple:  détection des borrélies 
dans la tique

✓ sûr:  résultat fi able (99 %)
✓ rapide:  résultat disponible 

après 2 à 3 jours 
ouvrables

✓  protège contre les 
tiques jusqu’à 6 h

✓  à appliquer sur la peau 
et les vêtements

✓  dès 2 ans

✓  bonne tolérance 
cutanée

 •  Utiliser un répulsif anti-tiques effi cace comme 
ANTI-BRUMM® Anti-tiques

•  Porter des vêtements bien ajustés et couvrant 
entièrement le corps

•  Se faire vacciner contre la MEVE (le vaccin ne protège 
pas contre la borréliose!)

1 Offi ce fédéral de la santé publique, Bulletin OFSP 52/13 : page 953. 
2 Offi ce fédéral de la santé publique, Bulletin OFSP 11/13 : page 145.


