
Sécurité de test de tique dès le début ! 

     -résultat en moins  de 10 minutes-  

Borrel iose une est maladie dangereuse transmissible à travers t iques 
pour l 'être humain et du animal. I l  n'y a des chances de guérison 
opt imales que dans la phase précoce d'une infection par des thérapies 
correspondantes.  

Risque d'infection  

Le Borreliose est malheureusement souvent encore confondu avec l'encéphalite Meningo 
d'été précoce également transmise par les tiques (FSME). Le FSME est une maladie qui est 
provoquée par un Flavivirus. FSME arrive seulement dans certains domaines d'endémie 
d'Europe centrale et il n'est pas répandu globalement. Dans toute la République fédérale, 
des hommes 200-250 attrapent annuellement environ le FSME.  

Attrapent annuellement environ le Borreliose . gens 50 000 - 100 000.  

Contre le FSME (vaccination de protection contre le tique), une vaccination préventive 
est possible. Une vaccination préventive contre le Borreliose n'est pas disponible.  

La "vaccination de tique" n'est pas de la protection contre Borreliose!  

 
 

Des séquelles d'une maladie  

Si le Borreliose n'est pas reconnu à temps, l'infection peut causer des réclamations 
d'articulation chroniques mais aussi nuire au myocarde. Ces symptômes peuvent 
apparaître encore des années plus tard si la morsure de tique est déjà oubliée depuis 
longtemps.  

Ne sous-estimez pas le danger!  

 

Détection précoce : Prenez-le vous-même dans la main  

Jusqu'à maintenant, le diagnostic d'un Borreliose était principalement possible sur des 
symptômes observables et de longs examens de laboratoire. Qui veut avoir de la 
certitude après une morsure de tique tout de suite peut examiner le tique sur des agents 
pathogènes maintenant. Si aucun Borrelien n'a été dans le tique, une transmission n'est 
pas possible. Le tique porte Borrelien dans il-cela celle-ci est cas chez chaque 3e tique, la 
personne affectée peut discuter du résultat de test avec un médecin. C'est ensuite utile 
en particulier, si les symptômes observables ne sont pas prononcés complètement ou 
typiquement et c'est malheureusement souvent le cas au Borreliose.  

Des avantages du test de tique :  

Résultat de test immédiat par ex. sur place au congé, à la maison ou au week-end 
sans longues périodes d'attente chez le médecin ou sur le résultat de laboratoire.  

Une thérapie nécessaire peut être ouverte tout de suite et elle promet des chances de 
guérison bonnes dans la phase précoce de l'infection.  

 



Le test de tique enfantin prouve des agents pathogènes Borreliose 
avec 98% de la sécurité dans le t ique. Le résultat de test est là dans 
10 minutes. Le test est durable pendant 12 mois et i l  devrait pouvoir 
se trouver le dans chaque pharmacie ou dans la valise de première 
aide.  

Disponible dans pharmacies  
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