
Conseils pratiques pour prévenir
et lutter contre les infestations  

PUNAISES DE LIT
L’ESSENTIEL

1. QU’EST QU’UNE PUNAISE DE LIT ?

2. QUELS SONT LES PROBLÈMES DE SANTÉ 
LIÉS AUX PUNAISES DE LIT ?

 

 

La punaise de lit est un insecte plat, de couleur brunâtre et de 
la taille d’un pépin de pomme. Elle est active la nuit et se 
nourrit de sang humain. Ses piqûres ressemblent à celles des 
moustiques.

5. COMMENT S’EN DÉBARASSER ?
Si vous détectez ou suspectez fortement d’avoir une infesta-
tion par des punaises de lit, il est recommandé de faire 
rapidement appel à une entreprise spécialisée.

4. COMMENT LES DÉTECTER ?
Si vous suspectez la présence de punaises de lit dans votre 
logement, il faut les chercher à l’aide d’une lampe de poche 
sur le matelas, le cadre de lit, le canapé, les rideaux et dans 
les endroits à l’abri de la lumière dans la chambre à coucher.

3. COMMENT LES SUSPECTER ?

Les punaises de lit ne transmettent pas de maladie. Chaque 
personne réagit différemment à leurs piqûres. Cela va de 
l’absence de symptômes à l’apparition de lésions de la peau 
plus ou moins importantes. La présence de punaises de lit 
peut également être à l’origine de stress et d’anxiété chez 
certaines personnes.

6. COMMENT PRÉVENIR LES INFESTATIONS ?
La meilleure chose est d’inspecter le matelas en cas de doute 
et d’agir immédiatement en cas d’infestation. Quelques 
autres conseils peuvent être appliqués pour diminuer le 
risque d’une infestation :

Le canton de Vaud fait face à une recrudescence d’infestations de punaises de lit. Les punaises de lit ne transmettent pas de 
maladie à l’homme. Elles peuvent se retrouver dans tout type d’habitat, qu’il soit luxueux ou plus modeste. Si vous suspectez la 
présence de punaises, il est recommandé de faire rapidement appel à une entreprise spécialisée.

si vous présentez des piqûres d’insecte inexpliquées 
souvent disposées de manière linéaire
si vous avez des taches brunâtres sur votre matelas
si vous trouvez des restes de carapaces brun clair
si vous trouvez des petites tâches de sang sur vos draps 
ou oreillers

Ne pas se procurer des matelas usagés ou des meubles 
rembourrés d’occasion
Inspecter attentivement les meubles d’occasion avant de 
les introduire dans son domicile
Placer les vêtements d’occasion dans un sac en plastique 
scellé, les mettre ensuite directement dans la machine à 
laver à 60 degrés
Lors d'un séjour à l'hôtel, même dans un établissement 
haut de gamme, inspecter le matelas (surtout les plis, les 
coutures, le long des boutons et des poignées). Exiger de 
changer de chambre en cas d’infestation
Eviter de laisser les valises dans les coins sombres, à 
proximité de meubles ou du lit. Avant de se coucher 
fermer la valise et la déposer de préférence sur un carre-
lage (par ex. dans la salle de bain, dans la baignoire ou la 
douche)

INFORMATIONS  www.vd.ch/punaises-de-lit
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