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L’essentiel en bref
Maladies transmises par les tiques
La méningo-encéphalite
verno-estivale (MEVE)
• 	L a MEVE est une maladie virale
pouvant notamment entraîner
une méningite et des lésions
partiellement permanentes
du système nerveux.
• 	L a MEVE est une maladie
incurable, mais certains
symptômes peuvent être traités.
• 	Il existe une vaccination efficace
contre la MEVE



Comment puis-je me protéger ?
Protection personnelle

La borréliose de Lyme
• 	L a borréliose de Lyme est
une infection bactérienne
touchant les articulations,
le système nerveux, la peau ou
le cœur. Elle peut entraîner des
troubles chroniques.
• 	Aucun vaccin n’est actuellement
autorisé.
• 	L a borréliose est traitée par des
antibiotiques.

•	Lors des promenades en forêt, portez des vêtements longs
et des chaussures fermées.
•	Les produits anti-tiques disponibles dans le commerce offrent une protection supplémentaire et temporaire contre l’infestation par les tiques.

Vaccination
•	En Suisse, des vaccins efficaces et bien tolérés contre le virus de
la méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE) sont autorisés.
• Une protection à long terme peut être obtenue avec 3 vaccinations.
•	Cette vaccination est recommandée pour les personnes (y compris
les enfants à partir de 6 ans) résidant dans les zones présentant un
risque de MEVE.

Recherche et extraction d’une tique

Élimination correcte d’une tique
1.	Saisissez la tique le plus près possible
du site de piqûre.
2.	A ppliquez une traction régulière,
perpendiculaire à la peau et sans
geste brutal.

• 	Recherchez soigneusement la présence de tiques
après chaque séjour prolongé dans les zones forestières.
• 	Les zones de la tête et du cou des enfants doivent être
particulièrement examinées.
• Retirez toujours une tique immédiatement.
• 	Il est préférable d’utiliser une pince à tiques spéciale pour
extraire une tique qui est encore fixée à la peau.

3.	N e pas la tourner, ne pas la déchirer,
ne pas utiliser de produits chimiques !
4.	Après avoir retiré la tique, désinfectez
soigneusement le site de la piqûre.
5.	N otez l’heure et le lieu de la piqûre
de la tique.
6.	Il est possible d’analyser les tiques
pour détecter les agents pathogènes
éventuels. Toutefois, ceci ne donne
aucune information fiable concernant
une infection.

!

Surveillance et aide médicales

• 	Pendant 2 semaines, surveiller l’apparition d’une éventuelle rougeur qui s’étend,
c’est-à-dire un « érythème migrant », au site de piqûre. Si la rougeur apparait,
vous devez consulter un médecin.
• 	Si vous ressentez de la fièvre, des maux de tête ou des douleurs articulaires
quelques semaines après la piqûre, vous devez également consulter un médecin.
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Les tiques en Suisse –
présence et danger pour
l’être humain
Transmission d’agents pathogènes
Les êtres humains peuvent être malades suite à une contamination par
des virus, des bactéries ou des parasites. Des virus et des bactéries
peuvent être transmis à l’être humain par les tiques. Les maladies transmises aux êtres humains par des animaux s’appellent des zoonoses.
Les tiques, membres de la famille des arachnides, sont d’importants
vecteurs de maladie en transmettant différents agents pathogènes.
Les êtres humains, les animaux domestiques, sauvages et le bétail sont
touchés. On trouve des tiques dans le monde entier. La propagation des
différentes espèces dépend fortement du climat. Parmi les 800 espèces
de tiques, environ 20 sont présentes en Suisse.
On distingue les ixodidae (à carapace dure) et les argasidae (à carapace
molle; sans risque notable d’infection). La tique Ixodes ricinus est le
vecteur de maladie le plus important en Suisse.

Les zoonoses sont responsables
de plus d’un tiers de toutes
les infections humaines dans
le monde.

Aperçu des maladies transmises
par les tiques
En Suisse, les tiques sont responsables en particulier
de la transmission de deux maladies importantes sur
le plan médical :
L’encéphalite à tiques ou méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE)
est provoquée par le virus de la MEVE, transmis par la tique Ixodes
ricinus. Le virus s’étend de l’Europe occidentale au Japon. En Suisse,
on trouve des foyers de MEVE (zones d’endémie), dans lesquels environ
1 tique sur 100 est porteuse du virus MEVE.
La MEVE est une maladie grave qui peut entraîner, chez certaines
personnes, une encéphalite avec des lésions partiellement permanentes
du système nerveux. Seuls les symptômes de la MEVE peuvent être
traités. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande donc
une vaccination contre le virus de la MEVE dans les zones d’endémie.
La borréliose est provoquée par la bactérie Borrelia burgdorferi.
La maladie peut survenir partout où la tique Ixodes ricinus est présente.
Dans certaines forêts suisses, jusqu’à une tique sur deux est infectée
par des borrélies. Si la maladie est correctement identifiée, les patients
peuvent être traités par antibiotiques.
Cependant, si la borréliose est insuffisamment traitée pendant des
semaines ou des années, les articulations, la peau ou même le système
nerveux peuvent être touchés avec apparition de lésions partiellement
permanentes. Contrairement à la MEVE, il n’existe aucun vaccin contre
la borréliose.
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La tique Ixodes ricinus
Parmi les 20 espèces de tiques, l’espèce Ixodes ricinus est de loin la plus répandue en Suisse. Parmi les
autres espèces, on trouve la tique du hérisson (Ixodes
hexagonus) vecteur de borrélies ou la tique du chien
(Dermacentor reticulatus) vecteur de rickettsies et de
franciselles (tularémie).

La tique se nourrit
de quantités de sang
qui représentent

150 fois

En Suisse, la tique Ixodes
ricinus est responsable

de 95 %

son propre poids.

des maladies transmises
par les tiques.

Agrandissement des pièces
buccales de la tique Ixodes
ricinus. La tique s’accroche à
son hôte à l’aide de son rostre,
marqué en rouge.

Les tiques ne boivent pas
d’eau. Leur corps doit absorber
les liquides de l’environnement.

Anatomie, cycle de vie et comportement
Les tiques sont constituées d’une carapace extérieure, formée d’une
seule pièce, de pattes et de pièces buccales situées à l’avant. Les pièces
buccales permettent à la tique de percer la peau grâce à deux outils
coupants. Son « atout » réside dans son rostre équipé de petites dents,
qui lui permettent de s’ancrer profondément dans le tissu cutané de
son hôte.
Grâce à ses pièces buccales, la tique injecte sa salive qui contient entre
autres des substances anesthésiques et anticoagulantes. La tique se
nourrit ainsi de sang pendant plusieurs heures sans que son hôte ne ressente de douleur.
La salive de la tique est la voie d’infection de certains agents pathogènes
comme le virus de la MEVE ou la bactérie responsable de la borréliose.
Les œufs de la tique donnent des larves à six pattes, qui évoluent en
nymphes à huit pattes puis se développent en mâles / femelles adultes.
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Les tiques sont des parasites qui « guettent » plus qu’elles ne « chassent ».
Elles grimpent donc sur les herbes basses, les brindilles ou les feuilles
et y restent jusqu’à ce qu’elles puissent infester un passant. Elles étirent
leur paire de pattes antérieures dans leur position d’attente habituelle.

On rencontre la tique Ixodes ricinus chez nous presque partout en
dessous de 1500 m d’altitude. Des températures douces (à partir de 7 °C)
et une humidité relativement élevée sont des conditions favorables.

Les tiques privilégient les zones d’humidité élevée à proximité du sol.
S’il pleut, elles recherchent un endroit abrité.

Les tiques aiment donc les sous-bois herbacés et abondants des forêts,
les prairies et les haies ainsi que les bords de chemin broussailleux.

L’activité des tiques diminue considérablement pendant les mois
froids de l’hiver. Durant cette période de l’année, il y a nettement moins
de consultations médicales dues à des piqûres de tiques.

On les trouve rarement à plus d’un mètre du sol. Les tiques ne grimpent
pas sur la cime des arbres et ne peuvent pas tomber sur les passants
depuis des hauteurs élevées.

Présence et habitat de la tique Ixodes ricinus

Bénéficiant d’un hiver relativement doux, les populations de tiques
explosent au printemps et atteignent leur premier pic pendant les mois
d’avril et de mai.
Position typique dans laquelle
la tique guette sa victime.
Nombre de tiques par 100 m2

Tique Ixodes ricinus,
mâle (haut),
femelle (bas).

Population totale de tiques sur 12 mois dans
la forêt de Chaumont, près de Neuchâtel.
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Habitat de la tique Ixodes ricinus. Les tiques guettent un hôte de préférence
dans la couche herbacée ombragée.
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Danger pour l’être humain
Pour les tiques, les êtres humains sont un hôte occasionnel et non un
hôte principal. Les écureuils, les hérissons et les oiseaux servent notamment d’hôtes-réservoirs à la propagation de certains pathogènes : Les
bactéries et les virus font « escale » chez les animaux, à partir desquels
ils peuvent se propager au sein d’une population de tiques.
Dans une étude menée en 2017, des tiques provenant de divers endroits
en Suisse ont été analysées pour rechercher la présence de 12 agents
pathogènes pour l’être humain : Un tiers des tiques étaient porteuses
d’au moins un agent pathogène et une proportion importante des tiques
portaient au moins deux types différents d’agents pathogènes.

Groupes à risque
Les personnes qui sont amenées par leur métier à passer de longues
périodes dans l’habitat de la tique Ixodes ricinus présentent un risque
plus important de maladies transmises par les tiques. Parmi les métiers
à risque, on compte les ouvriers forestiers, les gardes forestiers, les chasseurs, les agriculteurs et le personnel militaire. Le vaccin contre la MEVE
est recommandé pour la sécurité de ces activités professionnelles.
En outre, toutes les personnes passant une grande partie de leur temps
libre dans les zones boisées sont considérées à risque (randonneurs,
joggeurs, propriétaires de chiens et beaucoup d’autres). Dans ces cas,
une protection individuelle systématique est également recommandée
ainsi que le vaccin contre la MEVE dans les foyers de la MEVE (zones
d’endémie).
Il est important de noter que les tiques infectées ne se trouvent pas
uniquement dans les zones forestières éloignées, mais également dans
la végétation périurbaine.

La tique Ixodes ricinus peut se nourrir

de 300 espèces

différentes d’animaux.
Les petits m
 ammifères sont leur 
principale source d’alimentation.

Mesures de protection individuelle
Les chaussures hautes et les pantalons longs couvrants vers le bas
sont des protections très efficaces contre les tiques. Il est recommandé
de toujours les porter lorsque vous séjournez dans des zones boisées.
Les produits anti-tiques sont des agents qui sont censés éloigner les
tiques des êtres humains (répulsifs). Ils peuvent être pulvérisés sur la
peau, les chaussures et les vêtements. L’application doit être conforme
et la durée d’action strictement respectée.
Il est préférable d’éviter tout contact inutile avec les arbustes et les
herbes des sous-bois. Marcher au milieu de larges sentiers forestiers
réduit le risque de piqûre de tiques.
Lorsqu’une tique parvient à s’accrocher avec succès à un hôte, elle passe
d’abord plusieurs heures à rechercher le point de piqûre idéal. Après la
piqûre, elle peut se nourrir de sang pendant une période de 7 à 10 jours.
La transmission du germe pathogène de la tique vers son hôte prend
également un certain temps, qui dépend de l’agent pathogène. La transmission des borrélies peut prendre plus de 24 heures.
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Les sites de piqûre les plus
fréquents se trouvent :
• sur la tête
•	sur les épaules et sur
les aisselles
• dans l’entrejambe
• dans le creux du genou
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Le corps doit être à nouveau
contrôlé après un certain temps.
Les tiques se déplacent longtemps
jusqu’à ce qu’elles trouvent leur
site de piqûre idéal.
La zone de la tête des enfants doit
être soigneusement inspectée.

Élimination correcte d’une tique
Les tiques doivent être retirées immédiatement après
avoir été découvertes. Il est possible de s’aider d’une
pince anti-tiques, d’une pince à épiler ou de crochets
anti-tiques spéciaux.
• 	La tique doit être saisie au plus près du site de piqûre et il faut la tirer
par une traction régulière, perpendiculaire à la peau.
•	La tique ne doit en aucun cas être arrachée ni pivotée car des parties
de ses pièces buccales peuvent se détacher et rester accrochées dans
le site de piqûre.
• 	L’utilisation de produits chimiques ou de remèdes maison, tels que
le vinaigre, n’est pas recommandée.
• 	Une fois la tique extraite, il est nécessaire de bien désinfecter
le site de piqûre.
• 	Le site de piqûre doit être contrôlé quotidiennement pendant
2 semaines. En cas d’apparition d’une rougeur circulaire qui s’étend
(« érythème migrant »), veuillez consulter immédiatement votre
médecin.
• 	L’analyse d’une tique extraite est recommandée dans certains cas pour
la recherche de borrélies. Aucun résultat fiable concernant une infection réelle ne peut être obtenu.
• Il est recommandé de noter le lieu et la date d’une piqûre de tique.

Exemple de pince anti-tiques. Avantage : La tique
doit toujours être saisie au plus près de la peau.
Son corps ne doit pas être compressé.

Les infections peuvent être
évitées en recherchant les
tiques après chaque séjour
prolongé dans les zones
forestières et en les retirant
immédiatement.
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Ma vue a soudainement
nettement diminué.
C’est seulement lorsque
l’on m’a diagnostiqué
la « Borréliose » que je
me suis souvenu d’une
piqûre de tique pendant
mon service militaire.
Citation fictive d’une personne touchée

Maladies transmises par les tiques
Méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE) /
Encéphalite à tiques
La méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE) ou encéphalite à
tiques est une maladie virale incurable qui gagne du terrain en Europe
centrale. Les symptômes de cette maladie transmise par les tiques
sont connus depuis le 18e siècle en Europe du Nord, mais elle a été
décrite médicalement pour la première fois en 1931.

Virus de la MEVE : Infection et propagation
Le virus de la MEVE fait partie des virus à ARN, il n’a donc pas de
métabolisme propre et la m
 aladie ne peut pas être traitée par des anti
biotiques. Parmi les espèces virales apparentées, on trouve les virus
transmis par les moustiques tels que le virus de la dengue.
Parmi la population des tiques en Suisse, le virus de la MEVE se propage
dans les larves et les nymphes par l’intermédiaire de petits rongeurs
qui servent de hôte-réservoirs. Les tiques adultes transmettent ensuite
le virus de la MEVE aux grands mammifères et aux oiseaux.
Les agents anesthésiants et anticoagulants pénètrent dans le site de
piqûre avec les virus. Dans de rares cas, le virus peut également toucher
la moelle épinière et le tissu cérébral à partir de la circulation sanguine
de l’hôte.
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Présence de la MEVE en Suisse
Le risque de rencontrer une tique infectée par le virus de la MEVE en
Suisse n’est pas le même partout. Dans les foyers de la MEVE, a
 ppelés
zones d’endémie, environ 1 % des tiques rencontrées peuvent transmettre le virus de la MEVE (voir la carte).

85 %
des patients atteints de
MEVE ont probablement
été infectés dans leur canton
de résidence.

Les tiques infestées portent le
virus dans leur glande salivaire,
dont le contenu pénètre immédiatement dans la circulation
sanguine de la victime après
la piqûre.

Winterthour

Bâle
Zurich

Saint-Gall

Lucerne
Berne

Lausanne

Genève

Zones d’endémie de MEVE en Suisse (couleur bleue, mise à jour : février 2020).

Le nombre de cas de MEVE déclarés augmente considérablement au
printemps, à partir de mars, et atteint son premier pic pendant les mois
de juin et de juillet. Ce pic annuel est à l’origine du nom de la méningoencéphalite verno-estivale. En septembre et en octobre, on observe une
nouvelle augmentation, beaucoup plus faible que celle observée au début
de l’été.
Ces pics de MEVE surviennent juste après ou pendant la période pendant
laquelle la population des tiques Ixodes ricinus est la plus importante.

Ce code QR vous permet d’accéder
à la carte des recommandations
de l’OFSP relatives aux vaccins.

En Suisse, les valeurs maximales du nombre de cas de MEVE ont été
enregistrées en 2006 et en 2013. En 2018, le record a été dépassé
avec 375 cas déclarés. Les conditions climatiques, comme par exemple
les hivers doux, favorisent l’augmentation de la fréquence d’apparition
des tiques infectieuses.
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Évolution et symptômes de la MEVE

Traitement

• 	L’infection passe inaperçue chez la plupart des personnes infectées
par le virus de la MEVE.

Il est souvent difficile pour les médecins de reconnaître la maladie à un
stade précoce. Les virus ne sont détectables dans le sang que peu de
temps après l’infection. C’est pourquoi, en cas de suspicion d’encéphalite
à tiques, des examens sont réalisés pour savoir si le système immunitaire
des patients réagit au virus de la MEVE.

•	Suite à une piqûre de tique infectée, des symptômes pseudo-grippaux
apparaissent après une période allant de quelques jours à quelques
semaines (de 2 à 28 jours): fièvre, maux de tête et douleurs articulaires
(première phase de la maladie). Chez la plupart des personnes touchées, la maladie disparaît après quelques jours.
• 	Chez 5 à 15 personnes infectées sur 100, une seconde phase de
la maladie entraîne une infection virale du système nerveux avec
apparition d’une méningite, qui peut également atteindre le cerveau
(méningo-encéphalite) ou, dans de rares cas, entraîner une inflam
mation de la moelle épinière.
•	Environ un tiers des personnes dont le système nerveux a été a
 tteint
présentent des symptômes à long terme comme une fatigue, des
troubles de la concentration, des vertiges ou des troubles de la mémoire pouvant persister plusieurs mois, voire plusieurs années. D
 es
signes de paralysie permanente surviennent chez 6 à 10 % des patients
et l’infection est mortelle chez environ 1 % des patients.

Augmentation continue du nombre
des cas de MEVE depuis 1984
(mise à jour : le 18 février 2019).

Cas de MEVE

250

Principes actifs et schéma de vaccination : Les vaccins contre le virus
de la MEVE sont autorisés en Suisse depuis 1979. Ceux-ci contiennent
du virus de la MEVE inactivé ne pouvant plus provoquer la maladie. Les
vaccins sont injectés dans le muscle.
Outre le virus inactivé, les préparations contiennent divers stabilisants et
excipients, qui renforcent la protection des personnes vaccinées.
Les dernières études montrent qu’après l’immunisation de base, un rappel
tous les 3 ans, ou plus fréquent, n’est pas nécessaire. Un rappel du vaccin
est généralement réalisé après 10 ans.
Le nombre de cas de MEVE déclarés indique que la protection du vaccin
est excellente et se situe à plus de 90 %.

Il n’existe pas de traitement spécifique contre la MEVE.
Chez les patients dans la seconde phase de la m
 aladie,
seuls les symptômes peuvent être traités. Pour cette
raison, il est conseillé aux personnes résidant dans des
zones endémiques de MEVE de se faire vacciner.

350
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Vaccination
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Les enfants et les jeunes adultes
sont beaucoup moins touchés par
les conséquences à long terme
graves que les patients plus âgés.
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Après 3 vaccinations,
des personnes vaccinées sont
immunisées contre virus de la
MEVE pendant une période qui
peut aller jusqu’à 20 ans.
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La borréliose de Lyme
L’agent pathogène : Borrelia burgdorferi
Les borrélies sont des bactéries relativement grandes, allongées,
de forme hélicoïdale. Cette famille de bactéries est connue pour le
nombre élevé de germes infectieux qui la compose. La forme caractéristique spiralée leur permet également de se déplacer dans des
tissus visqueux.

La bactérie Borrelia burgdorferi est le pathogène le plus
souvent transmis par les tiques.
Les tiques infestées portent l’agent pathogène dans leur intestin. Après
une piqûre de tique, les borrélies ne passent pas immédiatement dans
la circulation sanguine de l’hôte. Dans le cas de Borrelia burgdorferi, il
peut s’écouler plus de 24 heures avant que les bactéries n’infectent
leur victime.

Effets indésirables
Le vaccin contre la MEVE est très bien toléré. Chez un tiers des
personnes vaccinées, des effets secondaires légers apparaissent,
tels qu’un gonflement local ou une rougeur au site d’injection, ils
disparaissent après quelques jours. Les effets secondaires neuro
logiques graves, comme une méningite, sont très rares (c’est à
dire un cas ou moins sur 70 000 vaccins).

Recommandations de L’OFSP
« La vaccination contre l’encéphalite à tiques est
recommandée pour les adultes et les enfants à partir de
6 ans qui habitent ou séjournent dans une région où la
vaccination est recommandée (anciennement appelées
régions d’endémie). La situation des enfants de 1 à 5 ans
doit être évaluée au cas par cas. La vaccination n’est
pas nécessaire pour les personnes qui ne présentent
pas de risque d’exposition. »
Bulletin de l’OFSP 2013; numéro 18 : 305-307

!

Les agents pathogènes peuvent se déplacer dans le corps et infecter
différents organes. L’absence de traitement entraîne une borréliose.

Représentation artistique
de la b
 actérie Borrelia burgdorferi,
responsable de la maladie de Lyme.
Les bactéries hélicoïdales peuvent
mesurer jusqu’à 20 microns.
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Évolution et symptômes de la borréliose
Au cours des premiers jours suivant l’infection, une rougeur cutanée
peut survenir et se développer circulairement autour du site de 
piqûre. Cependant, ceci ne se produit pas dans tous les cas d’infections
à borrelia et n’indique pas clairement un début de borréliose. Cet
« érythème migrant » disparaît de lui-même après quelques jours.
Il s’ensuit une période sans symptômes de quelques semaines à plusi
eurs mois. Ceci pourrait être la raison pour laquelle seulement environ
la moitié des patients atteints de borréliose se souviennent d’une piqûre
de tique. C’est pourquoi il est important de noter le lieu et la date d’une
piqûre de tique, en vue d’un éventuel traitement ultérieur.

Présence de la borréliose de Lyme en Suisse
Contrairement à la MEVE, il n’existe pas de foyer local de la borréliose
avec une présence élevée de tiques infectées.
On peut trouver des tiques infectées par les borrélies dans toutes les
zones où la tique Ixodes ricinus est présente; c’est-à-dire dans les zones
forestières en dessous de 1500 m d’altitude, et même dans les parcs
urbains.
Localement, jusqu’à 50 % des tiques sont possiblement infectées par
des borrélies. Il donc recommandé de rechercher les tiques également
dans les zones ne présentant pas de risques liés à la MEVE.
L’Office fédéral de la santé publique part du principe que 10 000 personnes par année contractent la borréliose en Suisse.

Après cette période sans symptômes, une deuxième phase de la
maladie affectant les articulations, le système nerveux, la peau ou
le coeur peut survenir.
Cependant, étant donné que les multiples symptômes ne sont pas
spécifiques, il est souvent difficile pour les médecins traitants de dia
gnostiquer correctement la borréliose à ce stade.
Une méningite, une atteinte des nerfs crâniens avec des troubles
sensoriels et des troubles rhumatologiques peuvent survenir.

Un traitement insuffisant peut entraîner
une phase de maladie chronique avec des
lésions partiellement permanentes
du système nerveux ou une arthrite de
Lyme chronique.
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Traitement
Contrairement à la MEVE, il n’existe aucun vaccin contre la borréliose.
Il est donc recommandé de prendre les mesures de protection personnelle décrites. Ces mesures comportent la recherche de tiques ainsi que
la d
 ocumentation et la surveillance d’une piqûre de tique.
Bien que la plupart les symptômes d’une borréliose régressent avec
le temps, le traitement doit être débuté le plus rapidement possible après
la découverte de la maladie par une antibiothérapie ciblée par les
tiques. Ceci permet d’écourter la maladie et prévient d’éventuelles lésions
permanentes.
Cependant, l’instauration d’une antibiothérapie préventive immédiate
ment après une piqûre de tique n’est pas recommandée.
Une prudence particulière est recommandée chez les femmes enceintes.
Une borréliose de Lyme peut, dans certains cas, entraîner des naissan
ces prématurées, des avortements ou des malformations.

À la différence de la MEVE,
il s’agit, dans le cas de l’agent
pathogène de la borréliose,
d’une bactérie contre laquelle
on peut lutter efficacement à
l’aide d’antibiotiques.

Pendant des Mois je me sentais de plus
en fatigue, je ressentais de fortes
douleurs dans le dos et de la difficulté
à trouver mes mots. C’était comme
si mon corps était possédé par des
démons.Je ne pouvais plus travailler.
Citation fictive d’une personne touchée
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Autres maladies transmises par les tiques
Anaplasmose (Anaplasma phagocytophilum)

Fièvre Q (Coxiella burnetii)

Anaplasma phagocytophilum est une bactérie qui peut être transmise
par des tiques aux animaux d’élevage (p. ex. les vaches et les chevaux)
et aux êtres humains, et qui peut provoquer une anaplasmose (ancienne-ment ehrlichiose). Certaines cellules immunitaires humaines
(appelées granulocytes) servent de lieu de propagation de la bactérie.
Les symptômes peuvent aller d’une légère fièvre à une infection grave.
Dans le Nord-ouest et l’Ouest de la Suisse, entre 1 % et 4 % des tiques
sont infestées par des anaplasmes. À ce jour, un peu plus de 100 cas
d’anaplasmose ont été décrits en Europe.

Coxiella burnetii est une bactérie qui infecte les animaux domestiques
et les animaux d’élevage, comme les chats, les bovins ou les moutons
et les utilise comme hôte-réservoir, sans que leurs propriétaires s’en
rendent compte. Les êtres humains sont le plus souvent infectés par
l’inhalation de poussières contenant des agents pathogènes. Mais ces
agents pathogènes peuvent également être transmis par les tiques.
La fièvre Q qui en résulte provoque chez la plupart des patients des
symptômes modérés pseudo-grippaux. Dans la moitié des cas environ,
une forte fièvre, des maux de tête et des frissons apparaissent brutale
ment après quelques semaines. Dans certains cas, une inflammation
cardiaque ou pulmonaire apparait. La fièvre Q est généralement traitée
par des antibiotiques. En Suisse, environ 35 cas de fièvre Q ont été
déclarés au cours des trois dernières années.

Rickettsiose (Rickettsia helvetica)
Les rickettsies sont également des bactéries transmises par les tiques
pouvant entraîner, chez les êtres humains, l’apparition d’une maladie
appelée rickettsiose. De la fièvre, des maux de tête et des douleurs
musculaires peuvent survenir. En Suisse, la proportion de tiques infestées par des rickettsies se situe entre 7 et 36 %.

Tularémie (Francisella tularensis)
Certaines tiques de la famille des Ixodidae peuvent transmettre la bac
térie Francisella tularensis responsable de la tularémie (appelée
« fièvre du lapin »). Au cours des trois dernières années, le nombre de cas
déclarés a constamment augmenté. Bien que ce nombre se limite à
90 cas déclarés en 2017 (mise à jour : octobre), cette maladie doit être
surveillée, notamment en raison du changement climatique planétaire
et de la d
 ispersion des tiques dans l’ensemble de la Suisse.

30 | ANNEXE

ANNEXE | 31

Annexe
Littérature et liens supplémentaires
L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) dirige
le Centre national de référence pour les maladies transmises par
les tiques (CNRT) qui surveille la présence de l’agent pathogène
dans les tiques dans toute la Suisse et assure l’information de
la population :
https://www.labor-spiez.ch/fr/die/bio/frdiebionrz.htm

Brochures d’information du CNRT concernant les tiques et
les maladies transmises par les tiques avec des conseils pratiques :
https://www.labor-spiez.ch/pdf/fr/die/bio/88_073_f_Zecken_
Flyer_2019_WEBVERSION.pdf

Information de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
concernant la méningoencéphalite verno-estivale (MEVE) :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/krankheitenim-ueberblick/fsme.html

Information de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
concernant la borréliose / maladie de Lyme :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/krankheitenim-ueberblick/borreliose-lyme-krankheit.html

Brochure de l’Office fédéral de la santé publique OFSP :
« Les tiques et les maladies qu’elles transmettent » (Mise à jour : 2020) :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/krankheitenim-ueberblick/zeckenuebertragene-krankheiten.html
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