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Tiques

• Acariens de la classe des arachnides

• Se nourrissent du sang des mammifères, des oiseaux, des reptiles et des amphibiens

• Environ 850 espèces de tiques à travers le monde

• En Suisse, une vingtaine d’espèces

• Ixodes ricinus (tique du mouton): de loin la plus répandue en Suisse

• On trouve des tiques tout au long de l’année, mais elles sont plus actives au printemps et 
à l’automne
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Forêts de feuillus, sous-bois 

riches en herbes, arbustes et 

buissons

Dans toute la Suisse jusqu'à 

environ 1500 m d'altitude.

Ixodes ricinus

Wikipedia
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https://www.zhaw.ch/en/lsfm/business-services/institute-of-natural-resource-
sciences/ticks/background-information/
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Cas clinique

• Patient de 65 ans en BSH (épilepsie post hémorragie cérébrale sur rupture de 

MAV traitée par trépanation en 1968)

• Hospitalisé dans le service des maladies infectieuses du 9 au 14.12.2015 pour EF 

39°C, céphalées, troubles de l’équilibre et somnolence

• Voyage: Pyrénées en juillet, morsures de tiques

• Pas de contact avec animaux



Examens complémentaires

• FSC sp, CRP sp

• CT cérébral: sinusite maxillaire D

LCR du 09.12.2015

Leucocytes 35 M/L

Erythrocytes 3 M/L

Lymphocytes 77%

Monocytes 11%

PMNs 11%

Macrophages 1%

Glucose 3.5 mmol/L

Protéines 0.59 g/L

PCR HSV-1/2 négative

PCR VZV négative





Complément d’anamnèse

• 2 semaines auparavant: 

Episode d'état grippal avec fièvre, myalgies/arthralgies, 

ayant duré environ une semaine, avec résolution spontanée

• Nombreuses ballades:



Cinétique sérologique



Terminologie

• Encéphalite à tiques

• MEVE: Méningo-Encéphalite Verno-Estivale 

• FSME: Früh Sommer Meningo-Enzephalitis

• TBE: Tick Borne Encephalitis



Dengue

Zika

Fièvre jaune

West Nile

Encéphalite de 

Saint-Louis 

Encéphalite japonaise

Encéphalite de la 

vallée de Murray

Song H et al. Nat Struct Mol Biol. 2016 May;23(5):456-8.

Virus de l’encéphalite à tiques

Flaviviridae (virus ARNsb+)

Virus de l’encéphalite à tiques

3 sous-types

- Européen

- Sibérien (Russie, Finlande)

- Far-Eastern (Russie, Chine, Japon)

Encéphalite à tiques



Ixodes 
& 

virus

Diuk-Wasser MA et al. Trends Parasitol. 2016 Jan;32(1):30-42.
Valarcher JF et al. Rev Sci Tech. 2015 Aug;34(2):453-66.



Cycle & Transmission
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Adapté de  Mansfield KL et al. J Gen Vir. 2009. 90, 1781–1794

Virus dans glandes salivaires 

 transmis immédiatement 

lors de la piqûre…



Tableau clinique:

asymptoma…tique (héhéhé) dans la plupart des cas!

1 2 3 4 5 6 7
semaines post infection

infection

État 

grippal

(facultatif)

Méningite
Méningo-

encéphalite
Méningo-

Encéphalo-

myélite/

radiculite

fièvre

Adapté de Holzmann H. Vaccine. 2003. Apr 1;21 Suppl 1:S36-40

Incubation:

7-14 jours phase 1 phase 2

Mortel dans environ 1 % des cas 

avec symptômes neurologiques 



Diagnostic

1 2 3 4 5 6 7
semaines post infection

infection

fièvre IgM

IgG

virémie

symptômes neurologiques

CAVE réactions croisées:

• Vaccin fièvre jaune

• Vaccin encéphalite japonaise

• Dengue

PCR sérologies

Adapté de Holzmann H. Vaccine. 2003. Apr 1;21 Suppl 1:S36-40



IRM cérébrale et EEG

• Anomalies IRM dans jusqu’à 18% des cas, avec lésions:

– Thalamus

– Cervelet

– Tronc cérébral

– Noyau caudé

• EEG anormal dans 77% des cas

• Non spécifique, pas diagnostique!

Lindquist L, Vapalahti O. Lancet. 2008 May 31;371(9627):1861-71.
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• 100 à 250 cas par année;

• Zones d’endémie: 

env. 1 % (0,5 à 3 %) des tiques

porteuses du virus

• Pas de tiques infectées par la

MEVE au-dessus de 1000 mètres

d'altitude

Géographie & épidémiologie (avant 2018)



Evolution récente en Suisse

Site OFSP - www.bag.admin.ch

Saisonnalité des cas de TBE déclarés en Suisse

100 à 250 cas déclarés par année

En 2018: 380 cas!

40% de plus qu'en 2017

plus de 3 fois plus qu'en 2015 



2019
OFSP 04.02.2019:

La vaccination est recommandée à 
toutes les personnes habitant ou 
séjournant en Suisse – à l’exception 
des cantons de Genève et du Tessin 
– et qui s’exposent aux tiques, 
notamment en se rendant en forêt 
ou de manière plus générale lors 
d’activités en plein air. Les tiques 
vivent notamment dans les zones 
herbeuses en lisière de forêt, les 
clairières, les haies ou les prairies. 
Pour les résidents des cantons de 
Genève et du Tessin, la vaccination 
est également recommandée dès 
lors qu’ils quittent leur canton et 
qu’ils s’exposent aux tiques.



Vaccins 

Plan de vaccination suisse 2018, disponible sur www.bag.admin.ch

Schéma de vaccination classique

Encepur® : 3 doses aux temps 0, 1, 10 mois 

FSME-Immun CC® : 3 doses aux temps 0, 1, 6 mois 

Vaccinations de rappel : tous les 10 ans

Vaccins (virus inactivé)

Encepur® N Seringue pré-remplie 0.5ml (1 dose) dès 12ans

Encepur® N enfants Seringue pré-remplie  0.25ml (1 

dose)
1-11 ans

FSME-Immun® CC Seringue pré-remplie 0.5ml (1 dose) dès 16 ans

FSME-Immun® Junior Seringue pré-remplie  0.25ml (1 

dose)
1-15 ans



Encéphalite à tiques - Take home messages

Saisonnalité : mai-octobre

Présentation clinique biphasique : état grippal  phase neurologique (minorité cas infectés)

Diagnostic : sérologie, CAVE réactions croisées Flaviviridae

Traitement spécifique: 

Vaccination : recommandée pour tout(e) suisse(esse) ayant des activités dans la nature ailleurs 

qu’à Genève ou au Tessin



Merci pour votre attention!




