
Etude sur les morsures d’araignées en Suisse

Questions et réponses

Faut-il inclure aussi des morsures d’araignées si le patient n’a pas de symptômes ?
Oui, si le patient a consulté un médecin (même si la peur était la raison unique), il faut 
inclure ce patient dans l’étude.

Ou pouvons-nous ordre le poster pour la salle d’attente ?
Notre sponsor principal a renoncé le support de notre étude, c’est pourquoi nous n’avons 
pas l’argent de tirer et d’envoyer les posters. Comme-ça, c’est vous-même qui doit 
downloader de notre site Internet et tirer les deux pages du poster.

Depuis quand va-t-on vous adresser des échantillons?
Notre collection des données commence le 1ième Juin 2011 et se termine le 30 ième 

Novembre 2012. Nous attendrons la correspondance jusqu’à la fin de Décembre. S.V.P 
Envoyez les annonces des cas, le feuilles A tout de suite et la feuille B seulement après 
l’évolution est connue.

A quoi sert le morceau de papier de ménage ?
Le morceau de papier permette à l’araignée de se s’y accrocher et il va atténuer les 
vibrations pendant le transport postal.

Est-il possible que des maladies dangereuses sont transmis par morsure d‘araignées? Existent-ils des  
allergies d’araignée?

D’ordinaire non, au moins de notre connaissance! La transmission de maladies implique un contact 
régulier entre l’animal hôte et l’homme. Ces animaux sont dans la plupart suceurs de sang (tiques, 
bugs, mouches, moustiques). Chez les araignées, les morsures servent à se défendre et ne pas à se 
nourrir. Mais pourtant les morsures des araignées indigènes peuvent causer des maladies 
dangereuses : par exemple du tétanos ou des infections aux staphylococcies. L’effet négatif du 
poison au tissu aide les microbes à se propager. Mais c’est vrai aussi chez les piqures d’abeille ou de 
guêpe. Les réactions allergiques aux toxines d’araignée sont possible, mais peux probable. Il y a les 
personnes qui réagissent aux cheveux toxiques des tarentules.

Deux lésions de piqure proches indiquent-elles des morsures d’araignées?

Non, beaucoup d’insectes piquants  peuvent causer des lésions répétitives, similaire aux morsures 
d’araignées mais pas conclusives. Pour les punaises, multiples piqures en série sont assez typique.

Les araignées attaquent-elles des hommes dormant aux lits?



Il est très improbable que les araignées attaquent un homme dormant dans son lit pendant la nuit.  
Les araignées ne sucent pas du sang. Mais il est possible qu’une araignée s’ayant retiré dans un sac 
de couchage, mors le dormeur quand elle se sent appuyée.


