
 Service du médecin cantonal SMC 

Kantonsarztamt KAA 

 

Rte de Villars 101, 1752 Villars-sur-Glâne 

 

T +41 26 305 79 80, F +41 26 305 79 81 

www.fr.ch/smc 

 

— 

 

 

— 

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 

Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

 

Villars-sur-Glâne, le 5 novembre 2019 

 Information sur les tiques – c’est le moment idéal pour se faire vacciner  

 

Chers parents, 

Les activités à l’extérieur sont essentielles pour le bon développement des enfants et les 
apprentissages sont riches au contact de la nature. Les bienfaits de l’activité physique ne 
sont plus à démontrer et tout particulièrement les enfants ont besoin de se dépenser à 
l’extérieur – que ce soit dans le cadre de l’école ou en famille. 

Cependant, certaines précautions sont nécessaires afin de se protéger contre les tiques. 
Présentes dans les forêts de feuillus, dans les sous-bois, buissons et herbes hautes, les 
tiques s’agrippent aux promeneurs. Elles sont surtout actives entre mars et novembre. Les 
tiques peuvent transmettre principalement deux maladies qui sont la borréliose (ou 
maladie de Lyme) et la méningo-encéphalite verno-estivale (FSME), aussi appelée 
encéphalite à tiques. Ces maladies peuvent avoir des conséquences graves. La borréliose 
est transmise par les tiques porteuses de la bactérie Borrelia. La FSME est causée par un 
virus transmis par les tiques et entraîne chez une partie des personnes infectées des 
symptômes d’allure grippale qui évoluent généralement favorablement. Une seconde 
phase qui touche le système nerveux central peut se manifester chez 5-15 % des 
personnes qui développeront des complications neurologiques. La maladie évolue dans la 
majorité des cas favorablement chez les enfants. 

En prévention des piqûres, il est conseillé de porter des vêtements couvrant les bras et les 
jambes - il est recommandé de glisser le bas des pantalons à l’intérieur des chaussettes - 
ainsi que des chaussures fermées. Des vêtements de couleur claire permettent de mieux 
repérer les tiques. L’application d’un répulsif à tiques sous forme de spray est conseillée. 

Comme les piqûres sont indolores, il est recommandé, après le retour de l’enfant, 
d’inspecter sa peau, en particulier au niveau des plis (genoux, coudes, aines, aisselles, 
nuque) ainsi que le cuir chevelu. En cas de présence d’une tique, il faut l’enlever sans 
tarder à l’aide d’une pincette ou un tire-tique et désinfecter. Si de la fièvre, une rougeur de 
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la peau ou d’autres symptômes se développent par la suite, il est conseillé de consulter un 
médecin. 

En cas de borréliose, un traitement antibiotique peut être prescrit.  

Contre l’encéphalite à tiques, il n’existe pas de traitement spécifique, mais celle-ci peut 
être prévenue par un vaccin, recommandé à partir de 6 ans, chez toute personne habitant 
ou séjournant dans une région à risque (toute la Suisse, sauf les cantons de Genève et du 
Tessin). Trois doses sont nécessaires pour une vaccination complète. Le vaccin est 
remboursé par l’assurance maladie de base (sous réserve de la franchise et de la quote-
part).  

La vaccination, qui offre une protection optimale, peut débuter à tout moment de l’année, 
mais est idéale dès l’automne afin de protéger les enfants dès la prochaine saison à 
tiques.  

Vous trouverez des informations plus détaillées sur les tiques et les maladies qu’elles 
peuvent causer sous : www.fr.ch/smc/sante/prevention-et-promotion/tout-sur-les-tiques. 

Avec nos meilleures salutations. 

 

Le Service du médecin cantonal 
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