
PETITES TIQUES, GRAND DANGER

Contre la maladie de Lyme,  
je me protège.
LES TIQUES JE LES TWISTE !

Ce petit guide pratique vous est dédié pour mieux 
connaître les dangers liés aux tiques et l’outil 
indispensable pour les retirer.



ATTENTION : LA TIQUE PEUT 
TRANSMETTRE UNE MALADIE

La maladie de Lyme ou Borréliose de Lyme est la 
maladie transmise par les tiques la plus fréquente 
en France. Elle est causée par une bactérie : Borrelia 

burgdorferi. Toutes les tiques ne sont pas infectées :  
10 à 20 % d'entre elles peuvent transmettre la maladie 1.

Les symptômes de la maladie de Lyme
• 3 à 30 jours après la piqûre : plaque rouge circulaire (érythème migrant) 

et symptômes grippaux 

• 1 à 6 mois après la piqûre : faiblesse ou fatigue, douleurs et raideurs 
articulaires intenses, maux de tête, troubles digestifs…

• Plus de 6 mois après la piqûre : troubles neurologiques, problèmes 
d’arthrite…

1  ONF Centre-Ouest-Aquitaine - 2 Santé publique France - 3 McCoy KD, Boulanger N (Dir.). Tiques et maladies à tiques. 
Biologie, écologie évolutive et épidémiologie. Bondy: IRD. Éditions, 2017. 344 p

50 000 cas 
diagnostiqués en médecine 
générale par an en France 2 

800 cas  
hospitalisés par an en France 2

95% des cas  
vus en médecine générale 
sont des érythèmes migrants 3

Estimation du taux d’incidence annuel moyen de la borréliose de Lyme 
par région, France métropolitaine, 2013 2018, Réseau Sentinelles)

Incidence pour 100 000 habitants

12 - 20
21 - 50
51 - 100

101 - 150
151 - 459



3 tire-tiques dont 1 spécifique  
pour les tiques de toute petite taille !

NOUVEAU : LE SET TIRE-TIQUE HUMAIN
Indispensable ! Le nouveau tire-tique Tick Twister® est un 
dispositif médical permettant de retirer les tiques de 
toutes tailles, sans douleur et de manière efficace. 

Adapté à la morphologie de la tique
Le tire-tique Tick Twister® tient compte de la 

morphologie de la tique : il ne comprime pas son abdomen lors 
du retrait. Cela augmenterait le risque de régurgitation de 
salive de la tique, et donc le risque de transmission de la bactérie 

responsable de la maladie de Lyme.

Comment ça marche ?
Avec le tire-tique Tick Twister®, il suffit de réaliser un mouvement de 
rotation et la tique se détache d’elle-même complètement, après  
2 ou 3 tours, sans laisser le rostre de la tique planté dans la peau. 

Facile, pratique et adaptable à toutes situations
Le tire-tique Tick Twister® permet de retirer les tiques quelle que 

soit leur localisation (nombril, plis du genou, aisselles, derrière les 
oreilles) et leur taille :
• Micro : larve et nymphe (difficiles à repérer)
• Petit : tique adulte

• Grand : tique adulte gorgée

Le tire-tique Tick Twister® spécial MICRO tiques a été 
spécialement conçu pour retirer les tiques de toute petite taille.

MADE IN 
FRANCE

  Incassables, résistants et utilisables à l'infini, les tire-tiques 
Tick Twister® sont fabriqués en France.

Conçu pour toute la famille, ce nouveau set Tick Twister® permet 
de retirer les tiques rapidement, facilement et sans douleur.
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Après une piqûre de tique, restez vigilant.  
En cas de doute, consultez votre médecin.

Dispositif médical

www.tick-twister.com

H3D - ZA Sous La Combe - 01590 Lavancia

Les tiques je les twiste !


