env. 435 1

•	Rougeur cutanée
circulaire (dans
env. 50 % des cas
seulement)3
•	Symptômes
pseudo-grippaux
•	Maux de tête, etc.

•	Symptômes
pseudo-grippaux
•	Fièvre
•	Maux de tête, etc.

•	Inflammations
articulaires
•	Lésions d’organes
Conséquences •	Invalidité, etc.
possibles

Prophylaxie /
Vaccin

®

ANTI-BRUMM
®
ANTI-BRUMM
Forte
Anti-Tiques
®

AbÀ2partir
Jahren
de 1 an
Bis zu 2 x / Tag
Renouveler l’application
Anwendung
jusqu’à 3 x / jour
nach dem Baden oder
starkem Schwitzen
wiederholen

Vor Mücken : 6h
Vor
Zecken
4h
Contre
les:moustiques
:  6 h

Ab 1 Jahr
Mehrmals
À partirtäglich
de 2 ans
Anwendung
dem
Appliquernach
jusqu’à
2 x / jour
Baden oder starkem
Renouveler l’application
Schwitzen wiederholen

 or Mücken : 8h
V
(ganze Nacht)
les moustiques :  8 h
MContre
it Hautplfegendem
Contre les tiques : 5 h
Dexpanthenol

 ür Kinder ab 1 Jahr
F
Gleichmässig und lückenès 1dem
an Zubettgehen
losDvor
usqu’à
2 verteilen
x / jour
aufJder
Haut


Renouveler
l’application
après le bain ou en
cas de transpiration
abondante

®

•	Vaccin pas possible •	Vaccin possible
•	Protection grâce
•	Protection grâce
aux mesures de
aux mesures de
prévention par
prévention par
ex. en utilisant un
ex. en utilisant un
répulsif anti-tiques
répulsif anti-tiques

Cette campagne bénéficie du soutien de

après le bain ou en
cas de transpiration
abondante

Vor Zecken : 8h

•	Méningite et
méningo-encéphalite
•	Paralysies
•	Décès dans de
rares cas

Alter
/ Anwendung
Age
/ Application

Vor
Mücken
6h
Contre
les:tiques
: 8h
Vor Zecken : 5h

Contre les tiques : 5 h

Plus d’informations sur www.piqure-de-tique.ch,
une campagne de sensibilisation de

Contre les moustiques :  6 h
Contre les tiques : 5 h

Vor heimischen Mücken: 5 h
Vor tropischen Mücken: 2 h
Contre les moustiques : 8 h
Vor Zecken: 4 h
(toute la nuit)
Sonnenschutz SPF 50/25

Avec dexpanthenol
hydratant

 or heimischen Mücken: 8 h
V
Contre les
moustiques
Tropische
Mücken:
2h
indigènes
Vitamin
E : 5h
Contre les moustiques
Allantoin

tropicaux : 2 h
Contre les tiques : 4 h
Protection solaire
SPF 50 / 30

 b 1 Jahr
A
Bis zu 3 x / Tag

À partir de 1 an
 ppliquer plusieurs fois
A
par jour
	Renouveler l’application
après le bain ou en
cas de transpiration
abondante

 b 1 Jahr
A
Anwendung regelmässig
À partir de 1 an
wiederholen
ppliquer+une
couche
FürAGesicht
Körper
homogène partout
Wasserfest

sur la peau avant de
se coucher

 b 1 Jahr
A
À partir
de 1 an
Nach
dem Sonnenbaden
gleichmässig
auf der Haut
Appliquer régulièrement
verteilen
Pour le visage et le corps
Für Gesicht + Körper

Résistant à l’eau
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ANTI-BRUMM
®
ANTI-BRUMM
Zecken Stopp
Naturel

Symptômes

(méningo-encéphalite
verno-estivale)

®
SUN 2IN1
ANTI-BRUMM
SPF
50 / SPF 25
Night

Nombre de
cas en 2020

MEVE

®
ANTI-BRUMM
AFTER SUN 2IN1
SUN 2en1 SPF 50/ 30

Maladie de Lyme
(borréliose)

ANTI-BRUMM
®
ANTI-RUMM
Naturel
Forte

Les principales maladies transmises par les tiques sont la maladie
de Lyme et la MEVE. Elles diffèrent ainsi :

Schutz
Protection

®

Chaque année, env. 25’4001 patients consultent leur médecin
à cause d’une morsure de tique, car cela peut entraîner des
maladies graves.

Aperçu de la gamme ANTI-BRUMM®

ANTI-BRUMM
®
ANTI-BRUMM
KidsNight

Qu’est-ce que la maladie de Lyme et la MEVE ?

Guide sur les tiques
1 Bulletin OFSP 46_2020. Chiffres de janvier à fin octobre 2020.

Utilisez les répulsifs avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Pourquoi faut-il se protéger contre les tiques

Se protéger des tiques

Retirer la tique

✓ Les tiques peuvent transmettre des maladies graves
✓ E
 n raison de leurs symptômes peu spécifiques,
ces maladies sont difficiles à diagnostiquer et peuvent
provoquer des séquelles à long terme
✓ Chaque année, les zones à risque s’étendent

Risque de piqûres de tique2
En Suisse, 5 à 30 % des tiques (jusqu’à 50 % par endroits)
sont porteuses de borrélies et env. 0.5 % sont porteuses
du virus de la MEVE. 3
En raison de l’évolution de la situation épidémiologique due
à l’augmentation des maladies à MEVE (méningo-encéphalite
verno-estivale) ces dernières années, l’ensemble de la Suisse
est désormais considérée comme une zone à risque, à l’exception
des cantons de Genève et du Tessin. 4
Le risque de contracter une borréliose de Lyme existe partout
où le risque de piqûre de tique est présent. 5
Cette carte montre les régions de probabilité moyenne à élevée
(en orange) ou plus faible (en bleu) d’être piqué par une tique
en Suisse. Pour la carte détaillée «Modèle de piqûres de tique»
de l’OFSP, voir : map.geo.admin.ch. 2

Utiliser un répulsif anti-tiques efficace

ANTI-BRUMM Anti-Tiques
✓ protège contre les tiques
jusqu’à 8 h
✓ aux enfants dès 1 an
✓ peut être appliqué sur la peau
et les textiles
✓ très bonne tolérance cutanée
®

Utilisation particulièrement recommandée
en cas d’activités en forêt et dans l’herbe haute
(par ex. jogging / marche, jeux en forêt, etc.)
Vaccination contre la MEVE (ne protège pas contre
la borréliose de Lyme ni contre d’autres maladies
transmises par les tiques)

1

Faire glisser la carte sur la peau et
immobiliser la tique latéralement
dans l’entaille de la carte.

2

Sans interrompre le mouvement,
retirer la tique du corps en
soulevant la carte.

3

Eliminer la tique. Surveiller le site
de la piqûre : penser à une borréliose,
surtout si une rougeur cutanée
apparaît et qu’elle grandit –
consulter un médecin !

Porter des vêtements couvrant bien le corps

Il reste une ou des parties de tique
dans la peau ? Pas de panique ! Ces
restes seront expulsés par le corps.

Examiner systématiquement le corps à la recherche
de tiques après une sortie dans la nature.
Les tiques privilégient les parties du corps où la peau
est chaude, humide et fine, telles que :

En cas d’incertitude, veuillez consulter votre
pharmacie, votre droguerie ou votre médecin.

Aisselles et
intérieur des
avant-bras

En plus chez les
enfants : Le cou /
la nuque, l’arrière
des oreilles et le
cuir chevelu

Région de l’aine

De plus amples informations sur :
Application «Tique»
Télécharger gratuitement dans l’App Store
et sur Google play 6

piqure-de-tique.ch
Creux du genou

zeckenliga.ch

antibrumm.ch
n risque moyen à élevé    n risque faible à nul

2 Office fédéral de la santé publique. Modèle de piqûres de tique 2018. https://map.geo.admin.ch/mobile.html?topic=ech&layers=ch.bag.zeckenstichmodell&lang=fr&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers_opacity=0.75. Consulté pour la dernière fois le: 23.10.2020. 3 Office fédéral de la santé publique OFSP.
Tiques et agents pathogènes transmis par les tiques: FAQ. État : 15. 11. 2019. 4 Office fédéral de la santé publique. Méningoencéphalite à tiques (FSME) : extension des zones à risque. Bulletin 6/2019: 12-14. 5 «Ne vous laissez pas abuser», flyer, LiZ, 03/13.

6 A&K Strategy GmbH, Werner Tischhauser, Prof. Dr. Jürg Grunder.

