
Prévention concernant les tiques 
  
Chers parents,   
  
Certaines de nos activités scolaires ont lieu en forêt. Ceci est excellent pour le développement de votre 
enfant. Toutefois, il y a lieu de le protéger des tiques qui pourraient être présentes.  
  

Vaccin :  
Il existe un vaccin contre la méningoencéphalite à tiques (FSME). Il est pris en charge par les caisses-
maladies. Les tiques peuvent également transmettre une autre maladie, la borréliose (ou maladie de 
Lyme), contre laquelle il n’y a pas de vaccin.  

 
Outre la vaccination, il convient d’observer des mesures prophylactiques 
générales :  

Avant une activité en forêt :  
- Porter des chaussures fermées et des vêtements couvrants (pas de 

shorts mais des pantalons, un haut à manches longues ajusté au niveau 
des bras et du cou). 

- Porter de préférence des vêtements de couleur claire qui permettent de 
mieux repérer les tiques.  

- Mettre le bas des pantalons dans les chaussettes.  

- Vaporiser les vêtements avec un spray répulsif anti-tique.  

 
 

Après l'activité : 
- Examiner soigneusement et sans tarder (le jour même) 

les vêtements et la peau, en particulier derrière les genoux, dans les 
plis, les aisselles ou les aines.  

- Ne pas oublier de vérifier le cuir chevelu chez les enfants.  

 
 

En cas de morsure de tique : 
- Une morsure n’est pas automatiquement synonyme d’infection. Le 

risque de transmission est très fortement réduit, voire nul, si la tique 
reste attachée moins de 12 heures.   

- Retirer entièrement la tique le plus rapidement possible.  

o Eviter d’appliquer tout produit tel que éther, alcool, huile etc…. Cela risque de faire 
régurgiter la tique et d’accroître le risque d’infection.  

o A l’aide d’une pince à pointes fines ou d’une pince à tique (disponible en pharmacie), 
saisir la tique au plus près de la peau.  

o Tirer la tique de manière lente et continue jusqu’à ce qu’elle se détache.  

o Vérifier que toute la tique ait été retirée.  

o Consulter un médecin si vous n’arrivez pas à retirer la tique. 

- Toujours désinfecter le point de morsure après arrachage.  

- Noter la date de la piqûre. La tique peut être conservée dans une 
boîte hermétique pour éventuellement être analysée. 

- Surveiller le point de morsure durant les 4 semaines suivantes.  

- Consulter un médecin s'il apparait dans le mois suivant une rougeur 
cutanée ou du pus ou des symptômes grippaux (fièvre, maux de tête, 
douleurs musculaires).  
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