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Sarine Saeed Ajilian s’apprête à vivre  
sa dernière colo de Belfaux après plus  
de 20 ans de bons et loyaux services. L 11

Jeunes acteurs sénégalais en Veveyse
Théâtre. Une troupe d’ados venue de Dakar a débarqué à Attalens. 
Elle a rejoint son homologue suisse. Les deux groupes ont préparé 
une pièce de théâtre qu’ils présenteront le week-end prochain. L 12

Fribourg, nouvelle zone à risque pour la maladie de l’encéphalite à tiques transmise par les acariens

Le retour du printemps et des tiques
K PERRINE MILLET

Maladie L 2018, annus horri-
bilis pour les cas d’encéphalite à 
t ique s (FSM E).  E n Su i s s e, 
375 personnes se sont fait piquer 
par une tique porteuse du virus. 
Un record. Le canton de Fri-
bourg n’a pas été épargné. Vingt 
cas d’encéphalite à tiques ont été 
recensés en 2018 – contre trois 
en 2017 – ce qui fait de Fribourg 
le 7e canton le plus touché.

Face à cette situation, l’en-
semble de la Suisse est désor-
mais considéré comme une 
zone à risque du virus de la 
FSME, à l’exception des can-
tons de Genève et du Tessin. 
L’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) enjoint donc 
toutes les personnes à partir de 
six ans, vivant ou séjournant 
dans les régions concernées, à 
se vacciner.

Contrairement à la maladie 
de Lyme qui peut être soignée 
par antibiotiques, il n’existe 
pour l’instant aucun traitement 
contre l’encéphalite à tiques. 
Une maladie qui peut être mor-
telle dans 1% des cas, lorsqu’elle 
s’accompagne de troubles neu-
rologiques. En revanche, un 
vaccin est efficace.

Vaccins toute l’année
Il est possible de se faire vacci-
ner toute l’année, même s’il est 
bienvenu de le faire en hiver, 
avant le réveil des tiques au 
printemps.

Devant la pharmacie Dr a 
Marca, en face de la gare de Fri-
bourg, un écriteau préventif 
«Attention aux tiques!» trône 
sur le trottoir depuis trois se-
maines. Pour la responsable, il 
est aujourd’hui «presque un peu 
tard pour se faire vacciner». Le 
fait est que les gens se réveillent 
au printemps, en même temps 

que les tiques. Un phénomène 
bien connu de la pharmacienne, 
qui soupire: «Vous savez, c’est la 
même chose pour la grippe en 
hiver!»

Oui, en pharmacie aussi
Dans le canton de Fribourg, il 
est possible de se faire vacciner 
chez le médecin et dans les 
pharmacies habilitées. Depuis 
septembre 2018, une quaran-
taine de pharmacies du canton 
peuvent vacciner les personnes 
de plus de 16 ans et en bonne 
santé contre l’encéphalite à 
tiques.

Pour la Direction de la santé 
et des affaires sociales (DSAS), 
«l’élargissement des possibilités 
de lieux de vaccination aux 
pharmacies d’officine permet 
d’augmenter la couverture vac-
cinale de la population», selon 
sa secrétaire générale Claudia 
Lauper. Elle ajoute: «A ce jour, 
les personnes qui se font vacci-
ner en pharmacie d’officine sont 
principalement des personnes 
qui n’ont pas de médecins trai-
tants ou qui préfèrent aller en 
pharmacie en raison des ho-
raires d’ouverture étendus. 
Aussi car cette prestation peut 
être obtenue sans prise de ren-
dez-vous. Il s’agit de personnes 
en bonne santé.»

Ainsi, 28 injections contre 
l’encéphalite à tiques ont été 

administrées en pharmacie 
dans le canton de Fribourg de 
septembre à fin 2018 contre 745 
depuis le début de l’année, selon 
les chiffres de Pharmasuisse 
communiqués par la DSAS.

Avec les beaux jours, les 
pha r macie s  s’at t endent à 
vendre encore plus de vaccins, 
confie cette pharmacienne de 
BENU Fribourg Centre.

Coût de la vaccination
Une vaccination complète 
 comprend trois injections. La 
 deuxième doit être effectuée un 
à trois mois après la première, 
d’où l’intérêt de s’y atteler pen-
dant la période hivernale. La 
troisième injection intervient 
cinq à douze mois ensuite. Un 
rappel doit être réalisé tous les 
dix ans.

Le coût de la vaccination est 
pris en charge par l’assurance 
obligatoire des soins ou par 
l’employeur si la personne est 
exposée dans le cadre de son 
activité professionnelle.

En pharmacie, le vaccin est 
remboursé seulement s’il a été 
prescrit par un médecin. Et 
l’acte de soin – soit l’action de 
piquer – est à la charge de la per-
sonne qui vient se faire vacci-
ner. Ce coût varie entre 25 et 
30 francs selon les pharmacies, 
soit un total d’environ 90 francs 
pour les trois injections. Sans 
ordonnance, il faudra débour-
ser plus de 200 francs. Le prix 
du produit est fixé à 47,35 francs 
auxquels s’ajoute, là aussi, le 
coût de la piqûre.

Les besoins en vaccins 
contre l’encéphalite à tiques 
sont pour le moment couverts, 
assure la DSAS, même si l’un 
des produits destinés à la vacci-
nation est actuellement en rup-
ture de stock. Celle-ci ne de-
vrait pas durer au-delà du mois 
d’avril. L

Le canton de Fribourg a recensé 20 cas liés au virus transporté par les tiques. Il s’agit de la 7e région  
de Suisse la plus touchée. Keystone-archives

ÉVITER  
LES PIQÛRES
L’office fédéral de la santé 
publique recommande la 
vaccination contre l’encé-
phalite à tiques. Une mala-
die contre laquelle il 
n’existe aucun traitement.
Mais le meilleur moyen de 
se protéger contre les mala-
dies transmises par les 
tiques reste encore d’éviter 
leurs piqûres. Une vigi-
lance accrue est de mise 
lors d’expositions dans les 
sous-bois, à la campagne, 
et même dans les espaces 
végétalisés des villes. il est 
recommandé de porter des 
vêtements couvrants de 
couleur claire et d’utiliser 
des répulsifs cutanés. Bien 
observer son corps durant 
les cinq jours suivant les 
sorties évite de passer à 
côté de ces acariens. PM

«Il est important que les pharmaciens soient formés»
Tiques L  Il y a deux semaines, 
 Caroline Burri Cordonier a donné 
un cours sur les tiques aux pharma-
ciens du canton de Fribourg dans le 
cadre de formations continues, pro-
posées par la Société des pharma-
ciens fribourgeois.

Quel était le message adressé  
aux pharmaciens lors de votre  
intervention sur les tiques?
Caroline Burri Cordonier: La préven-
tion! La tique Ixodes ricinus est 
connue pour transmettre deux ma-
ladies: la maladie de Lyme et l’encé-
phalite à tiques. Cependant, d’autres 
maladies émergentes peuvent aussi 
être transmises par Ixodes ricinus, et 
ces dernières sont encore mal 
connues.

Il est important que les pharma-
ciens soient formés, car ils sont en 
contact direct avec les gens. Ils 
peuvent leur expliquer comment se 
protéger des tiques, comment faire 

pour en retirer une, les conseiller 
sur la vaccination ou encore les diri-
ger vers un médecin si un patient 
présente des symptômes.

Doit-on craindre une nouvelle  
vague de cas d’encéphalite à tiques 
cette année?
C’est difficile à dire. Cependant, la 
vaccination étant vivement recom-
mandée par l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP), il est pro-
bable qu’il y ait à l’avenir une dimi-
nution du nombre de cas comme 
cela a été observé en Autriche après 
une vaste campagne de vaccination.

Observe-t-on une expansion  
du territoire des tiques?
Il y a bien une expansion du terri-
toire pour la population de tiques, 
mais en altitude et non pas géogra-
phiquement. Les températures plus 
élevées au printemps et en automne 
ont permis l’extension des saisons 

pendant lesquelles les tiques se déve-
loppent. Ceci permet l’établissement 
des tiques à de plus hautes altitudes. 
On en trouve jusqu’à 1650 m en 
Suisse. Celles-ci s’activent lorsque la 
température atteint 7° C pendant 
cinq jours.

Il y a 20 ans, seul le nord-est de la 
Suisse était une zone particulièrement 
touchée par le virus de l’encéphalite  
à tiques. Aujourd’hui, les zones  
à risque se sont-elles étendues?
Jusqu’en 2005, les cas étaient re-
censés dans le nord-est de la Suisse. 
A partir de 2006, on a vu une ex-
tension des zones de foyers d’encé-
phalite à tiques notamment dans 
la plaine de l’Orbe et la rive sud du 
lac de Neuchâtel. Par la suite, des 
foyers ont été découverts en Valais. 
Aujourd’hui, au vu de la situation 
épidémiologique et de l’augmenta-
tion du nombre de cas, l’OFSP dé-
crète que toute la Suisse, à l’excep-

tion des cantons de Genève et du 
Tessin, est une zone à risque pour 
cette maladie.

Quelles sont les causes de  
l’expansion de ces zones à risque?
Les causes ne sont pas connues. Il est 
possible qu’il y ait eu une importa-
tion de tiques infectées par le biais 
des oiseaux migrateurs et/ou des 
grands mammifères qui peuvent 
parcourir de longues distances. 
D’autre part, les conditions microcli-
matiques ont pu être favorables à 
l’établissement du virus.

Concernant l’augmentation du 
nombre de cas, le changement cli-
matique amenant des températures 
plus clémentes et le développement 
des activités de plein air font que les 
gens sortent plus volontiers en forêt. 
C’est au printemps que la densité des 
tiques est la plus élevée. Ainsi, le 
risque d’entrer en contact avec une 
tique porteuse augmente. L PM
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«Elargir les lieux 
de vaccination 
aux pharmacies 
permet  
d’augmenter  
la couverture  
de la population» 
 Claudia Lauper


