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Les tiques piquent 
 
Moudon VD, juillet 2021 - Une tique ne mord pas, elle pique. Dans le langage courant, on parle 
souvent de morsure de tique, mais en fait, la tique enfonce son rostre dans les tissus après avoir 
ouvert la peau avec ses pièces buccales en forme de ciseaux. 
 
Parasite et hôte 
Outre les animaux sauvages et domestiques, les humains sont 
également des hôtes de la tique. En tant que parasite, il se nourrit 
du sang de l'hôte, qu'il suce pendant plusieurs jours. Au cours de 
ce processus de succion, il rejette une partie du sang dans la plaie 
en même temps que ses propres sécrétions. Cela permet aux 
agents pathogènes de pénétrer dans le corps de l'hôte. 
 
Protection contre les maladies transmissibles 
La saison des tiques va de mars à octobre. Les tiques préfèrent les lisières des forêts, les herbes, 
les buissons ou les arbustes comme habitat. Les personnes travaillant dans l'agriculture sont donc 
particulièrement exposées aux piqûres de tiques. 
 
Dans toutes les régions de Suisse, les tiques peuvent être infectées par la bactérie Borrelia et ainsi 
déclencher une maladie de Lyme. Les chances de guérison par la prise d'antibiotiques sont 
bonnes, à condition que la maladie de Lyme soit détectée à temps. Ceux qui passent du temps 
dans la nature doivent se contrôler quotidiennement. Après 12 à 24 heures de succion, la bactérie 
Borrelia pénètre dans l'hôte. Par conséquent, plus la tique est retirée rapidement, moins il y a de 
chances que la maladie soit transmise. 
 
Les tiques porteuses de l'agent pathogène de l'encéphalite à tiques sont moins fréquentes. Ces 
virus provoquent la maladie de la méningo-encéphalite à tiques (FSME). Il n'existe pas de 
substance active contre l'encéphalite à tiques une fois que la maladie s'est déclarée. À titre 
préventif, vous pouvez vous faire vacciner contre la FSME en administrant deux doses à un mois 
d'intervalle. Avec une troisième vaccination après douze mois, la durée de protection contre 
l'encéphalopathie spongiforme transmissible est portée à environ dix ans. 
 
Prévenir les piqures de tiques 
• Portez des vêtements fermés et de couleur claire. 
• Utilisez des insectifuges (repellents).  
• Vérifiez votre corps après avoir travaillé à l'extérieur. 
 
Que faire après une piqure de tique ? 
• Retirez rapidement la tique. 
• Ne serrez pas la tique lorsque vous la retirez. Equipez la trousse de premiers secours d'une 

pince à tiques. N'utilisez pas d'huiles ! 
• Marquez le site de la morsure, notez la date et observez pendant 6 semaines. 
• Si des symptômes tels que de la fièvre, des douleurs dans les membres ou des rougeurs de la 

peau apparaissent, il faut consulter un médecin. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur le site https://piqure-de-tique.ch/ 
 
 

https://piqure-de-tique.ch/
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Cet article a été écrit en collaboration avec agriss.ch. 
 

 
 
 


