
CONTRE L’ENCÉPHALITE 
À TIQUES (MEVE) 

PROTECTION 

PROTECTION POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE



HABITEZ-VOUS DANS UNE RÉGIONS 
OÙ LA VACCINATION CONTRE LA MEVE 
EST RECOMANDÉE? 
Localisez votre lieu de résidence à l'aide de votre numéro postal 
d'acheminement sur la carte interactive de la MEVE élaborée 
par l'OFSP:

CARTE DES RÉGIONS 
OÙ LA VACCINATION CONTRE LA MEVE 

EST RECOMANDÉE

Berne

Lausanne

Zurich

Bâle

Régions où la vaccination  
contre la MEVE 
est recomandée 

Genève

QUI PEUT ÊTRE INFECTÉ?
Les personnes à risque sont toutes les personnes qui habitent 

ou séjournent temporairement dans une zone d'endémie de la MEVE 
et qui mènent des activités en plein air dans le cadre de leur 

profession ou de leurs loisirs.

Les personnes particulièrement à risque sont celles s’adonnant à:

QU'EST-CE QUE
L’ENCÉPHALITE À TIQUES?
L'encéphalite à tiques, également nommée 
méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE), 
est une infection virale touchant le système 
nerveux central (SNC) transmise par 
la piqûre d'une tique infectée. 

L'encéphalite à tiques est endémique dans toute la partie 
méridionale de la CEINTURE DE LA FORÊT EURASIENNE 
NON TROPICALE, qui s'étend du nord-est de la France 
jusqu'à l'île d'Hokkaido au Japon.

Rien qu'en Europe
la MEVE est 

endémique dans
27 PAYS

la randonnée

la pêche la sylviculture 

l'agriculture

la chasse

l'entraînement 
militaire

le camping

la cueillette 
de champignons, 
baies ou fleurs
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Gebiete mit Empfehlung zur Impfung gegen Zeckenenzephalitis 
(Frühsommer-Meningoenzephalitis, FSME)
Régions où la vaccination contre l’encéphalite à tiques  
(méningo-encéphalite verno-estivale, MEVE) est recommandée

Gebiete mit FSME-Impfempfehlung gemäss BAG.

Régions où la vaccination contre l’encéphalite à 
tiques est recommandée d’aprés l’OFSP.

1. BAG Bulletin / Bulletin OFSP 2006, Nr. 13:225–231
2. BAG Bulletin / Bulletin OFSP 2013, Nr. 18:305–307

Zugegriffen / accédé:  
11.2015

Leben Sie in einem Gebiet mit FSME-Impfempfehlung? 
Suchen Sie mittels Postleitzahl Ihren Wohnort auf der inter- 
aktiven FSME-Karte des BAGs:

Vivez-vous dans une région où la  
vaccination contre l’encéphalite à  
tiques est recommandée? 
Cherchez votre domicile à l’aide de  
votre code postal sur le plan inter- 
actif de la MEVE d’OFSP:

Die Impfung wird allen Erwachsenen und  
Kindern (ab 6 Jahren), die in einem schon  
bekannten Gebiet mit FSME-Impfempfeh- 
lungen wohnen oder sich zeitweise dort  
aufhalten, empfohlen.1,2

La vaccination contre l’encéphalite  
à tiques est recommandée pour  
tous les adultes et enfants (à partir  
de 6 ans), habitant ou séjournant  
temporairement dans une région où  
la vaccination est recommandée.1,2

GlaxoSmithKline AG
Talstrasse 3 – 5
CH-3053 Münchenbuchsee
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COMMENT FAIRE POUR VOUS PROTÉGER,
VOUS ET VOS PROCHES, CONTRE LA MEVE?

La prévention s'articule autour de l'attention portée 
à la maladie et la vaccination: l’immunisation active

constitue la protection la plus efficace.

Dans les zones où l'endémie est particulièrement élevée,

L’OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE (OFSP) RECOMMANDE
LA VACCINATION
DE TOUS LES ADULTES 
ET DES ENFANTS À PARTIR 
DE 6 ANS.

COMMENT ATTRAPE-T-ON LA 
L’ENCÉPHALITE À TIQUES (MEVE)?

LA MEVE EST TRANSMISE PAR LA PIQÛRE D’UNE TIQUE
Les tiques sont présentes dans les forêts, les bois 
et dans les champs, où elles vivent normalement 
sous la végétation, si bien qu'elles peuvent 
facilement se fixer aux vêtements ou sur la peau 
de personnes ainsi que sur celle des animaux. 
Environ 1% des tiques sont infectées par 
le virus de la MEVE.

Le virus s'introduit 
dans l'organisme 
et s'y propage
via la piqûre d'une 
tique infectée. 

Le virus se multiplie dans 
les cellules de la peau 
et dans les ganglions 
lymphatiques avant 
d'atteindre la circulation 
sanguine.

Il pénètre ensuite dans 
le cerveau, provoquant 
une inflammation du 
système nerveux central. 

QUELS SONT LES SYMPTÔMES CAUSÉS 
PAR L’ENCÉPHALITE À TIQUES?
La plupart des gens piqués par une tique infectée par la MEVE 
ne remarquent pas de signes d'infection, et peu tombent 

malades. Dans le cas de ces derniers, les symptômes peuvent 
apparaître en deux phases:

Les premiers symptômes apparaissent habituellement quelques 
jours à quelques semaines après la piqûre par une tique infectée. 

Ils ressemblent aux symptômes de la grippe. Chez la plupart
des personnes concernées, l'infection ne progresse pas plus loin:

Dans de rares cas, la maladie peut, chez les personnes infectées, 
progresser dans les jours qui suivent vers une élévation 

de la fièvre et peut s'accompagner de signes d'atteinte 
du système nerveux central (cerveau et moelle épinière):

Sensation de malaise général Épuisement

Encéphalite 
(inflammation
du cerveau)

Myélite 
(inflammation
de la moelle 

épinière)

Fièvre ≥ 40° C Méningite (inflammation
des membranes 

enveloppant le cerveau 
et la moelle épinière)

Maux de tête Fièvre ≥ 38 ° C



QU’EST-CE QU’UNE BORRÉLIOSE?

UNE TIQUE PEUT ÉGALEMENT TRANSMETTRE 
LA BACTÉRIE RESPONSABLE DE LA BORRÉLIOSE 

Il existe plusieurs types de bactéries causant
une borréliose. Selon le type de bactérie, différents 
organes sont affectés parle cours de la maladie. 

Quelques jours à quelques semaines après 
la piqûre, des symptômes similaires à ceux de 
la grippe peuvent apparaître. On observe également 
fréquemment une rougeur circulaire autour de la zone 
de la piqûre qui tend à s'étendre, que l'on appelle 
érythème migrant. Si vous constatiez ces signes 
cliniques après avoir été piqué(e) par une tique, 
veuillez contacter votre médecin.

Non-traitée, cette maladie évolue vers un second stade chez 
certaines personnes affectées, plusieurs semaines, voir des mois 

ou des années après la piqûre. Dans ces cas-là, les articulations, 
le système nerveux, la peau et parfois le coeur peuvent être atteints. 

Une borréliose peut être traitée par l'administration d'antibiotiques.
Si elle n'est pas identifiée correctement ou mal traitée, la borréliose 

peut laisser des séquelles incluant des invalidités permanentes.

La borréliose (ou maladie de Lyme) est 
l'infection transmise par les tiques la plus 
fréquente dans l’hémisphère nord 
(Amérique du Nord, Europe et Asie). 
En Suisse, approximativement 5 à 30% 
des tiques (par endroit jusqu'à 50%) sont 
infectées par la bactérie Borrelia burgdorferi.

L'Office fédéral de la santé publique estime que chaque année, environ 
10 000 personnes développent une borréliose en Suisse. 

PROPAGATION

Contrairement à l'encéphalite à tiques (MEVE) transmise par les 
mêmes vecteurs, il n'existe pas de vaccin contre la borréliose. 
La prévention la plus simple consiste à se protéger contre 

les maladies transmises par les tiques.

PRÉVENTION
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PROTÉGEZ-VOUS CONTRE LES TIQUES

Appliquez un produit répulsif 
contre les tiques sur vos 
vêtements et votre peau.

Inspectez votre corps et
enlevez toute tique s'y trouvant 

avec une pince à épiler 
ou une pince à tiques.

Portez toujours des vêtements 
adaptés à votre activité.

Évitez les sous-bois 
touffus (buissons, hautes herbes).

COMMENT ENLEVER UNE TIQUE?

Saisissez la tique aussi près de la surface 
de la peau que possible.

Tirez la tique vers le haut de manière 
régulière et constante. Ne tordez pas la tique 
et ne séparez pas sa tête de son corps.     

Si les appendices buccaux de la tique 
restent logés dans la peau, retirez-les 
si possible à l'aide d'une pince à épiler.

Désinfectez la zone de la piqûre et lavez-vous 
les mains avec de l'eau et du savon.

Éliminez les tiques vivantes en les plongeant 
dans de l'alcool, puis placez les dans un sachet 
ou un récipient hermétique, que vous entourez 
ensuite fermement avec du ruban adhésif. 
N'écrasez pas les tiques avec vos doigts.

Évitez les moyens «maison» tel que le fait de recouvrir la tique de vernis 
à ongles ou de vaseline, ou d'avoir recours à une source de chaleur.

La priorité est d’enlever la tique aussi rapidement que possible!



QUE FAIRE ENSUITE?

AVANT DE RÉALISER VOTRE PROCHAINE 
EXCURSION, PARLEZ AVEC VOTRE MÉDECIN 
OU VOTRE PHARMACIEN/NE DES MESURES 

QUE VOUS POUVEZ PRENDRE POUR
VOUS PROTÉGER, VOUS ET VOS PROCHES,

CONTRE L’ENCÉPHALITE À TIQUES. 

Vous trouverez de plus amples informations sur www.bag.admin.ch

Les organismes suivants recommandent cette brochure:

GlaxoSmithKline AG, Talstrasse 3–5, CH-3053 Münchenbuchsee

Timbre du médecin / de la pharmacie
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