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Piqure de tique
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Comment me comporter quand je 
découvre une ou plusieurs tiques 
sur mon enfant?
La/les tique(s) doit/doivent être 
enlevée(s) aussi rapidement que 
possible à l'aide d'une pincette.
La tique doit être si possible, saisie 
directement au dessus de la peau, 
tirée par l'arrière et relevée pour la 
sortir du canal de piqûre. Si vous 
n'avez pas de pincette, vous pouvez 
également coincer la tique entre 
l'ongle du pouce et celui de l'index 
pour la sortir. L'endroit qui a été piqué 
doit par la suite être désinfecté avec 
un produit désinfectant habituel.
Attention: en tirant la tique pour la 
sortir, veillez à ce qu'elle ne soit pas 
trop tournée. Vous ne devez égale-
ment pas mettre de l'huile sur la 
tique! Si sa tête ou l'une de ses 
petites pattes reste ancré dans la 
peau en l'enlevant, vous ne devez pas 
forcément la retirer. L'essentiel c'est 
d'enlever son corps, surtout son 
système gastro-intestinal. Vous 
n'avez pas besoin de la conserver, car 

aucune analyse de la tique n'est 
effectuée.

A quoi dois-je faire attention après 
une piqure de tique et quand dois-je 
contacter un médecin?
 - Si vous constatez une rougeur 

sans douleur à la forme d'un 
anneau s'élargissant lentement 
autour de l'endroit piqué (éventuel-
lement également à d'autres 
parties du corps) 3 à 32 jours après 
la piqûre, consultez un médecin.

 - Si la fièvre ou de forts maux de 
tête surviennent 7 à 14 jours après 
la piqûre de tique.

 - Des enflures d'origine indétermi-
née au niveau des articulations, 
surtout au genou ou au pied 
(peuvent survenir quelques 
semaines ou quelques mois après 
une piqûre de tique).

 - Une paralysie faciale (d'un seul 
côté du visage) peut se produire 3 à 
10 semaines après une piqure de 
tique.

Service d'urgence Kinderspital Zürich
Consultations payantes par téléphone au  0900 266 71 1


