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Les pharmaciens sont les seuls responsables des activités professionnelles
pratiquées dans le cadre de l’exercice de la pharmacie et utilisent différents
outils dont les PSST! (Programme de soins et santé pour tous).

PETIT À PETIT,
IL APPRENDRA À CRÉER
DES LIENS AVEC DES AMIS,
À ATTENDRE SON TOUR,
À PARTAGER, ETC.
Ces milieux sont toutefois d’excellents
endroits pour attraper de nombreux
microbes, car les enfants mettent
constamment les objets et les mains
dans leur bouche, puis touchent à
tout. Les petits bobos de garderie
deviennent donc également
une gestion à la maison.
Ne vous inquiétez pas, car bien
souvent ces infections sont légères et
disparaîtront rapidement sans laisser
de traces. Ce guide vous aidera à
en connaître plus sur les infections
courantes que votre enfant
peut contracter.

VOTRE
ENFANT
FRÉQUENTE
UNE
GARDERIE ?
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FIÈVRE

Pourquoi fait-on
de la fièvre ?
La fièvre est un moyen de défense tout à fait normal. En augmentant sa
température, le corps peut se débarrasser plus facilement des microbes.
Température rectale

Température buccale

Endroit

Dans le rectum

Sous la langue

Fièvre

En haut de 38,0 °C
(ou 100,4 °F)

En haut de 37,5 °C
(ou 99,5 °F)

À privilégier

Avant 5 ans

À partir de 5 ans

La température rectale est la plus précise et peut être utilisée en tout
temps. Voici la marche à suivre :
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1

Nettoyer le thermomètre avec de l’eau froide et du savon.
Bien rincer.

2

Appliquer un couvre-sonde ou de la gelée de pétrole
(Vaseline™) sur le bout du thermomètre pour
faciliter l’insertion.

3

Placer l’enfant sur le dos et lui faire plier les genoux.

4

Insérer lentement environ 2,5 cm (1 pouce) du thermomètre
dans le rectum.

5

Retirer doucement le thermomètre lorsque le signal sonore
se fait entendre.

6

Nettoyer le thermomètre.

Attention!

Pour des raisons d’hygiène, il est recommandé de
prendre un thermomètre pour l’utilisation rectale et
un autre pour l’utilisation buccale. Évitez d’alterner
les endroits où vous l’insérez.
Il existe des thermomètres spéciaux pour prendre la
température sous les aisselles ou près des tympans,
mais ils sont moins précis. Des conditions spécifiques
s’appliquent à leur utilisation.

Saviezvous
que ?

Lorsque votre enfant fait de la fièvre, il n’est pas nécessaire
de lui donner automatiquement un médicament pour la
faire baisser. La fièvre n’est généralement pas dangereuse.
C’est un mécanisme naturel de défense. Les médicaments
peuvent cependant aider à être plus confortable. Informezvous à votre professionnel de la santé afin de connaître les
doses à administrer à votre enfant, car les recommandations
changent en fonction du poids.

CHOSES
À ÉVITER

ÉVITEZ les bains d’eau froide (ils sont très inconfortables
et leur effet ne perdure pas). Optez plutôt pour le port de
vêtements légers et confortables.
ÉVITEZ de frotter l’enfant avec de l’alcool à friction.
ÉVITEZ les anciens thermomètres au mercure.

Guide sur les maladies communes des tout-petits
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LAVAGE
DES MAINS

Pourquoi parle-t-on autant
du lavage des mains ?
Les enfants aiment toucher à tout et mettent régulièrement les mains
dans leur bouche. Cela les rend plus à risque d’attraper des infections
causées par des microbes.
Le lavage des mains est sans contredit la manière la plus efficace de
prévenir le partage des microbes. On recommande donc de le faire
idéalement avec de l’eau et du savon :
Lorsque les mains sont visiblement sales.
Avant et après les repas ou les collations.
Après avoir éternué ou toussé.
Après avoir caressé un animal.
Après avoir joué dehors.
Après avoir touché à de la salive, à des sécrétions respiratoires ou à
des bobos.
Après être allé aux toilettes ou après les changements
de couches.
... Et chaque fois que l’on considère
que c’est nécessaire !
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Il est recommandé de se laver les mains en appliquant une quantité
suffisante de savon et en frottant vigoureusement tout en chantant une
chanson amusante pendant environ 15 secondes.

POUR BIEN SE LAVER LES MAINS...

ÉTAPE 1

Mouillez et savonnez vos mains.

ÉTAPE 2

Frottez-les de 15 à 20 secondes.
N’oubliez pas de nettoyer entre vos doigts.

ÉTAPE 3

Nettoyez également vos ongles dans
la paume de vos mains.

ÉTAPE 4

Rincez et séchez-les bien. Utilisez une
serviette propre à chaque lavage.

Les désinfectants en gel à base d’alcool ne remplacent pas un bon
lavage des mains, mais demeurent une excellente option lorsque vous
n’avez pas accès à de l’eau. Ils sont généralement offerts en formats
pratiques que vous pouvez apporter lorsque vous quittez la maison.

Guide sur les maladies communes des tout-petits
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MODES DE
TRANSMISSION
Les microbes ont souvent plus d’un tour dans leur sac pour rendre votre
enfant malade. Ils se propagent de différentes manières.

1 PAR CONTACT DIRECT :

Transmission des microbes par le toucher,
le contact direct avec la personne. C’est le mode
de transmission le plus commun. Par exemple :
les bisous, les accolades, le contact avec les mains, etc.

2 PAR CONTACT INDIRECT :

Transmission par l’entremise d’une surface ou d’un objet
contaminé. Par exemple : les jouets, les vêtements, les tables de
jeux, les mouchoirs, la nourriture, les ustensiles, les verres, etc.

3 PAR GOUTTELETTES :

Une personne qui expire, parle, éternue ou tousse, expulse
des gouttelettes respiratoires dans les airs. Ces gouttelettes
peuvent contenir des microbes contagieux. Quelqu’un qui est
à moins d’un mètre de la personne malade peut alors inspirer
ces gouttelettes infectées et attraper sa maladie.

4
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PAR TRANSMISSION AÉRIENNE :

Les gouttelettes respiratoires expulsées peuvent rester en
suspension dans les airs et même parfois se déplacer par les
courants d’air. Quelqu’un peut alors attraper la maladie même s’il
est à plus d’un mètre de la personne malade et même s’il n’a
jamais croisé cette personne. Ce mode de transmission est plus
rare, bien que très puissant.

Comment limiter les
risques de transmission ?
Lorsqu’il y a présence d’une infection, il est fortement suggéré :
De laver les mains de l’enfant et de ses proches plusieurs
fois par jour.
D’éviter le partage des verres, des ustensiles, des serviettes,
des oreillers, des toutous ou de tous les objets qui sont entrés en
contact avec des microbes contagieux.
De laver les comptoirs, jeux et surfaces de jeux plus souvent
qu’à l’habitude.
Selon le mode de transmission de chaque microbe, certaines recommandations plus spécifiques seront suggérées.
Lorsque les microbes peuvent être transmis par la salive ou les
sécrétions respiratoires (5e maladie, faux croup, pieds-mains-bouche,
varicelle) :
Ne pas laisser traîner les mouchoirs utilisés par l’enfant.
Les jeter immédiatement à la poubelle.
Si possible, lui enseigner à tousser ou à éternuer dans
le pli de son coude.
Pour les infections transmises par des boutons ou lésions (varicelle,
pieds-mains-bouche, impétigo) :
Porter des vêtements longs pour recouvrir les boutons. Opter
davantage pour des vêtements amples et légers pour éviter
qu’ils frottent sur les lésions.
Lorsqu’il y a présence de boutons sur les mains, essayer de
manipuler le moins de choses possibles et tenter de bien nettoyer
ce que l’enfant manipule.
Ne pas jouer avec les boutons.

Guide sur les maladies communes des tout-petits
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Certaines infections seront transmises par les selles (pieds-mainsbouche, vers, gastro-entérite) :
Lors du changement de couche, utiliser des lingettes et des couches
jetables ainsi que des gants.
Nettoyer souvent le siège de la toilette et les alentours ou tout ce
qui a pu être en contact avec les selles.

Les maladies… en résumé
Voici un tableau résumant les principaux modes de contagion des
9 maladies qui seront abordées plus en détails dans les pages qui suivent.

Maladie
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Virus ou
bactérie Lésions

Mode de contagion
Salive

Varicelle

Virus

X

X

Pieds-mainsbouche

Virus

X

X

5e maladie

Virus

Impétigo

Bactérie

Faux croup

Virus

Molluscum
contagiosum

Virus

Gastro-entérite

Virus

Vers intestinaux

Parasite

Poux de tête

Parasite

X

Toux
Éternuements

Selles

Objets

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

Les maladies…
plus en détails

VARICELLE

La varicelle ou « picote » est une maladie généralement légère, mais très
contagieuse causée par le virus varicelle-zona. La maladie se présente
sous forme de boutons sur le corps. Même si elle peut survenir tout au
long de notre vie, elle touche principalement les enfants.
En raison du contact étroit entre les enfants, les milieux de garde sont
un endroit propice pour contracter ce virus. Toutefois, depuis quelques
années, on assiste à une forte diminution des cas de varicelle, car la
plupart des enfants se font désormais vacciner vers l’âge de 18 mois.

Comment reconnaître que mon enfant
a la varicelle ?
Les tous premiers symptômes sont relativement généraux. L’enfant va
avoir tendance à faire un peu de fièvre et ressentir une fatigue modérée.
Après 24 à 48 heures, des boutons rouges commencent à faire leur
apparition sur le cuir chevelu, le visage, le tronc, le torse, les bras et les
jambes.
Ces boutons ont ensuite tendance à prendre un aspect un peu plus
gonflé et à créer une bonne démangeaison plutôt inconfortable.
Du liquide clair ainsi que du pus peuvent apparaître à l’intérieur de ces
lésions.
En règle générale, après environ cinq jours, il y a formation d’une
croûte sèche. Cela signifie que la période contagieuse est terminée.

Comment la varicelle s’attrape-t-elle ?
Le virus très contagieux de la varicelle se retrouve dans les nombreux
boutons de la personne infectée ainsi que dans sa salive. C’est pourquoi
il peut se transmettre surtout par contact direct avec les sécrétions
de la bouche et le liquide présent dans les boutons. La transmission
Guide sur les maladies communes des tout-petits
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pourrait également survenir par contact indirect ou par voie aérienne,
mais cela est beaucoup plus rare.
Il peut y avoir une période d’incubation d’environ 10 à 21 jours entre
le contact avec le virus et l’apparition des premières manifestations de
la maladie; c’est pourquoi il arrive que l’on transmette la picote
sans même être au courant.
La période de contagion débute environ 48 heures
avant l’apparition des premiers boutons, mais
atteint son maximum dans les 12 à 24 heures avant
les premières rougeurs. On considère que l’enfant
n’est plus contagieux après environ cinq jours, soit
à la suite de la formation de croûtes sèches ou de
gales.

Certains
enfants
peuvent avoir
jusqu’à 500
boutons !

Faut-il traiter ?
La varicelle est un virus qu’il n’est généralement pas nécessaire de traiter.
Bien souvent, les boutons vont guérir par eux-mêmes en l’espace d’une à
deux semaines. Si toutefois l’état de votre enfant vous inquiète, n’hésitez
pas à consulter un professionnel de la santé.
En règle générale, la varicelle ne s’attrape qu’une seule fois au cours de
la vie. Rares sont les personnes qui la développent une seconde fois. À
la suite d’une infection, le virus reste « endormi » dans le corps. Il peut
toutefois potentiellement se réveiller sous forme de zona.
Comme il a été mentionné, la varicelle est souvent bénigne chez l’enfant,
mais lorsqu’elle est contractée à l’âge adulte, les complications qui y sont
rattachées peuvent être plus problématiques.
Afin de limiter la contagion, il est suggéré de se référer aux recommandations sur les boutons au bas de la page 9. Il ne faut pas non plus oublier
que le meilleur moyen de protéger votre enfant contre la varicelle est la
vaccination.

Comment soulager les symptômes ?
Appliquer des serviettes d’eau froide sur la peau, car le froid peut
calmer la démangeaison. La chaleur, au contraire, aura tendance à
l’amplifier.
12

Garder les ongles bien courts, car un grattage excessif peut ouvrir
les boutons, augmenter le risque de contagion et favoriser une
infection de la peau.
Prendre un bain d’eau tiède et nettoyer délicatement les boutons
avec du savon doux non parfumé.
Mettre des vêtements amples, car des vêtements trop serrés
peuvent accentuer la démangeaison et empirer l’état des boutons.
Attention, certaines crèmes contre les allergies sont vendues en pharmacie,
mais elles sont généralement à éviter, car elles peuvent irriter encore plus
la peau de votre enfant. Informez-vous à votre professionnel de la santé.

À quel moment consulter ?
Il sera toutefois suggéré de faire une visite chez le médecin si :
La fièvre dure depuis plus de deux jours et est au-delà de
38,5 degrés Celsius.
Les boutons deviennent plus douloureux, plus rouges et plus grands.
Il y a présence d’infection (pus, odeur nauséabonde).
L’état général de l’enfant est anormalement diminué.
Vous le connaissez mieux que quiconque !

VARICELLE
Incubation
10 à 21 jours

Malade pendant
7 à 14 jours

Contagion :
1 à 2 jours avant + 5 jours après (formation de croûte sèche)

Guide sur les maladies communes des tout-petits
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Les maladies…
plus en détails

PIEDSMAINS-BOUCHE
Le pieds-mains-bouche est une maladie généralement non dangereuse
provoquée notamment par le virus Coxsackie. Elle atteint davantage
les enfants de moins de 10 ans, bien qu’elle puisse survenir à n’importe
quel âge.

Comment reconnaître que mon enfant a le piedsmains-bouche ?
Certains enfants ne présenteront aucun symptôme. Sinon ceux
que l’on observe le plus souvent sont très communs :
Légère fièvre
Fatigue
Appétit diminué
Démangeaisons
Maux de gorge
Maux de tête
Plus précisément, comme le dit le nom de la maladie, on peut apercevoir
des boutons rouges à l’intérieur de la bouche et sur les lèvres, ainsi
que sur la plante des pieds et la paume des mains. Parfois, on y
observe de petites bulles contenant du liquide. Ces boutons peuvent
aussi apparaître à d’autres endroits sur le corps comme les fesses et le
haut des cuisses.

Comment cette maladie s’attrape-t-elle ?
Le virus contagieux se transmet par contact direct avec de la salive,
des selles ou du liquide contenu à l’intérieur des petites vésicules, ou
bien indirectement par les jouets ou toute autre surface ayant été en
contact avec le virus.
14

La période d’incubation du virus est d’environ trois à six jours entre le
contact et les premières manifestations de la maladie. On estime que la
contagion reste possible durant quelques jours par la salive de l’enfant.
Le virus peut toutefois, à plus long terme et à plus faible intensité,
demeurer jusqu’à quatre semaines dans les selles et parfois même
plus ! Soyez donc vigilants lors des changements de couches !
La manière la plus efficace de prévenir la contagion demeure donc un
bon lavage des mains ainsi que de l’espace environnant. Consultez la
page 6 pour des conseils supplémentaires.

Faut-il traiter ?
Chez la majorité des enfants, l’infection disparait spontanément en
l’espace de 7 à 10 jours; il n’est donc pas nécessaire d’aller chez le
médecin pour obtenir un traitement. Parfois, il arrive que les lésions à la
bouche durent un peu plus longtemps, sans nécessiter de traitement
pour autant.

Comment soulager mon enfant ?
Les ulcères dans la bouche peuvent être douloureux. Les liquides et
aliments froids peuvent soulager. Éviter ce qui est acide comme les
agrumes, car cela peut amplifier la douleur.
La douleur à la bouche peut aussi enlever le goût de boire et de
manger. Proposer à l’enfant ses boissons et aliments favoris pour
éviter la déshydratation !
Garder les ongles bien courts, car un grattage excessif peut ouvrir
les boutons, augmenter le risque de contagion et favoriser une
infection de la peau.
Il est possible d’administrer des médicaments contre la douleur
ou la fièvre, tout en respectant les doses recommandées. Votre
professionnel de la santé saura vous conseiller.

Guide sur les maladies communes des tout-petits
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À quel moment consulter ?
Il sera toutefois suggéré de faire une visite chez le médecin si :
La fièvre dure depuis plus de deux jours et est au-delà de
38,5 degrés Celsius.
L’enfant présente des symptômes de déshydratation :
- Bouche sèche
- Absence de larmes
- Diminution de la quantité d’urine
- Soif augmentée
- Somnolence et plus grande irritabilité
- Yeux creux
Il y a présence de maux de gorge importants.
L’état général de l’enfant est anormalement diminué.
Vous le connaissez mieux que quiconque!

PIEDS-MAINS-BOUCHE
Incubation
3 à 6 jours

Malade pendant
7 à 10 jours

Contagion :
plus de 4 semaines
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Les maladies…
plus en détails

5e MALADIE
La 5e maladie, aussi appelée « érythème infectieux » ou « joue giflée »,
est une maladie non dangereuse causée par le virus parvovirus B19. Elle
atteint les enfants d’âge préscolaire et surtout ceux qui vont à l’école.

Comment reconnaître que mon enfant
a la 5e maladie ?
On estime qu’environ un enfant sur quatre sera asymptomatique, c’està-dire qu’il ne se rendra même pas compte qu’il est malade. Pour les
autres, l’évolution normale de la maladie suivra en général les étapes
suivantes :

1 Apparition de symptômes légers et ressemblants à ceux du

rhume : fièvre, maux de tête, nez qui coule, manque d’énergie,
etc.

2 Apparition de rougeurs sur les joues.
3 Après quelques jours, ces éruptions peuvent s’étendre au reste du
corps, particulièrement aux avant-bras et au tronc.

4 Durant une période d’une à trois semaines, il peut y avoir
en alternance apparition puis disparition des éruptions.

Guide sur les maladies communes des tout-petits

17

Comment cette maladie s’attrape-t-elle ?
On considère que l’enfant malade est contagieux par sa salive et
ses sécrétions nasales de un à sept jours avant l’apparition des
rougeurs sur sa peau. Lorsque les plaques sont apparentes, la
maladie n’est plus contagieuse.
Les modes de transmission de la 5e maladie sont très semblables à ceux
d’un rhume, soit par contacts directs et indirects, ainsi que par les
gouttelettes (toux et éternuement). Elle peut également se transmettre
de la mère à son fœtus si cette dernière contracte la maladie durant la
grossesse.
Une période d’incubation d’environ 4 à 20 jours peut s’écouler entre
le contact avec le virus et les premières manifestations de la maladie.
La manière la plus efficace de prévenir la contagion demeure donc un
bon lavage des mains ainsi que de l’espace environnant.

Saviez-vous
que ?

Si votre enfant a déjà eu la 5e maladie, il est
immunisé pour le reste de sa vie. Il ne
peut donc pas l’attraper une 2e fois.

Faut-il traiter ?
Chez la majorité des enfants, une guérison naturelle est attendue dans
un délai d’environ 1 à 3 semaines. Aucun traitement particulier ni
vaccin n’existe. Il faut souvent laisser la maladie suivre son cours.
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Comment soulager mon enfant ?
Éviter les vêtements trop serrés, les bains trop chauds, les endroits
très humides et les expositions directes au soleil, car ils peuvent
accentuer les plaques et les démangeaisons.
Appliquer des serviettes d’eau froide sur ses plaques pour diminuer
les démangeaisons.
Garder les ongles bien courts, car un grattage excessif peut créer
des lésions et favoriser une infection de la peau.
Des produits sont vendus en pharmacie pour calmer les
démangeaisons. Informez-vous à votre professionnel de la santé;
il saura vous conseiller.

À quel moment consulter ?
Il sera toutefois suggéré de faire une visite chez le médecin si :
La fièvre dure depuis plus de deux jours et est au-delà
de 38,5 degrés Celsius.
Il y a présence d’infection (pus, odeur nauséabonde).
L’état général de l’enfant est anormalement diminué.
Vous le connaissez mieux que quiconque!
Vous êtes enceinte et votre enfant contracte la maladie.

5e maladie
Incubation
4 à 20 jours

Malade pendant
1 à 3 semaines

Contagion : 1 à 7 jours

Guide sur les maladies communes des tout-petits
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Les maladies…
plus en détails

IMPÉTIGO

L’impétigo est une infection de la peau très contagieuse, mais souvent
non dangereuse causée par des bactéries. Les enfants fréquentant
les garderies et les écoles sont les cibles principales de l’impétigo,
surtout ceux ayant de petites lésions de la peau (eczéma, piqûre
d’insecte, égratignure, etc.), car les bactéries pénètrent dans le corps
par ces lésions. L’impétigo survient plus souvent l’été, car les bactéries
aiment la chaleur et l’humidité.

Comment reconnaître que mon enfant a l’impétigo  ?
Les premières lésions d’impétigo ont tendance à apparaître surtout
autour de la bouche et du nez et parfois ailleurs sur le visage. Il y
a également possibilité qu’elles apparaissent ailleurs sur le tronc, les
aisselles, les bras, les jambes et les fesses.
Les lésions ont généralement l’aspect d’une ampoule ou de petites
bulles contenant du liquide de couleur jaune-miel remplies de bactéries.
Lorsque ce liquide s’écoule, il forme une croûte jaune. Une rougeur peut
également survenir autour des lésions.
Généralement, l’impétigo ne provoque pas de démangeaison, mais il
arrive que l’enfant puisse faire de la fièvre.

Comment l’impétigo s’attrape-t-il ?
C’est surtout le liquide jaune-miel dans les lésions qui est responsable
de la transmission ou de l’expansion de l’infection. Il est donc possible
d’attraper l’impétigo par contact direct avec les lésions ou indirect
avec des objets ayant été exposés.
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Les premières manifestations de la maladie surviennent en général
après une période d’incubation d’environ 10 jours suivant le contact
avec la maladie.
L’enfant qui a l’impétigo est contagieux jusqu’à ce que ses lésions aient
séché. S’il prend un antibiotique par la bouche, il demeure contagieux
jusqu’à 24 à 48 heures après le début de son traitement. Il n’est
donc pas recommandé de retourner l’enfant au service de garde. On
estime que la maladie dure en général environ une semaine.
La manière la plus efficace de prévenir la contagion demeure donc
un bon lavage des mains ainsi que de l’espace environnant. Voir à la
page 9 pour mieux connaître les façons de limiter les risques
de transmission de ces bactéries.
Le fait d’avoir eu
Faut-il traiter ?
l’impétigo n’est pas
gage d’immunisation.
Avec un traitement antibiotique approprié sous
Il est possible de
ordonnance, la guérison se fait assez rapidement.
contracter
la maladie
Généralement, si les lésions ne sont pas trop
plus d’une fois.
nombreuses et qu’elles ont une belle allure, on priorisera
un antibiotique à appliquer sur la peau. Si l’enfant semble
davantage affecté, un antibiotique à prendre par la bouche
sera plus approprié.

Attention

aux antibiotiques en crème/onguent offerts en
vente libre. Ils ne constituent pas tous une bonne
option de traitement. Renseignez-vous à votre
professionnel de la santé.

Guide sur les maladies communes des tout-petits
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Comment soulager mon enfant ?
Le nettoyage des lésions avec de l’eau tiède et un savon doux non
parfumé est recommandé. Ne pas frotter trop vivement, bien rincer,
puis assécher la peau. Idéalement, recouvrir les plaies à l’aide d’un
pansement.
Garder les ongles bien courts, car un grattage excessif peut créer
des lésions, répandre la maladie et favoriser une infection de la
peau.
Il est possible d’administrer des médicaments contre la douleur ou
la fièvre au besoin, tout en respectant les doses recommandées.
Votre professionnel de la santé saura vous conseiller.

À quel moment consulter ?
Il est essentiel de consulter d’emblée un médecin lorsqu’il y a
présence d’impétigo afin qu’il puisse évaluer la gravité et l’ampleur de
la situation. Une fois qu’il aura recommandé le traitement approprié,
une seconde visite chez le médecin pourrait s’imposer si :
La fièvre reste présente au-delà de 48 heures après le début
de la prise de l’antibiotique.
Il y a présence d’infection (pus, odeur nauséabonde).
L’état général de l’enfant est anormalement diminué.
Vous le connaissez mieux que quiconque !

Impétigo
Incubation
7 à 10 jours

Malade pendant
7 jours

Contagion : 48 h après le
début de l’antibiotique
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Les maladies…
plus en détails

FAUX CROUP

(LARYNGITE STRIDULEUSE)
Le faux croup est une infection respiratoire causée par un virus. Sa
présence crée principalement une inflammation de la gorge et
des cordes vocales, plus précisément du larynx. Ainsi, l’air y passe
moins bien, ce qui peut rendre la respiration plus difficile. Il s’agit d’une
infection fréquente qui touche généralement les enfants âgés de six
mois à trois ans.
Les enfants plus âgés peuvent aussi en être atteints. Cependant, étant
donné que leur larynx est plus gros, ils sont moins incommodés par
son gonflement et peuvent généralement respirer plus facilement. On
a plus tendance à parler dans ce cas de laryngite plutôt que de faux
croup.

Comment reconnaître que mon enfant souffre
de faux croup ?
Au tout début, l’enfant semble présenter les symptômes d’un rhume.
Puis, apparaissent abruptement et particulièrement la nuit les
symptômes suivants :
voix rauque
toux qui ressemble étrangement à des aboiements
bruits aigus lors de la respiration
respiration plus rapide
fièvre possible

Guide sur les maladies communes des tout-petits
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Comment cette maladie s’attrape-t-elle ?
Le virus contagieux se retrouve principalement dans la salive et les
sécrétions respiratoires de l’enfant.
Il se transmettra donc par contacts directs et indirects ainsi que par
gouttelettes, tout comme un rhume.
Les manifestations de la laryngite striduleuse peuvent apparaître
dans la même journée que le contact avec le virus. Toutefois,
10 jours peuvent être nécessaires pour que l’infection se développe.

Faut-il traiter ?
Il est important d’aller consulter un médecin dès que l’enfant présente
des symptômes de cette infection. Bien qu’aucun médicament ne
s’attaque au virus en cause, l’enfant doit commencer un traitement
pour diminuer l’inflammation de ses voies respiratoires afin de faciliter
sa respiration.
Les manifestations du faux croup peuvent paraître plus effrayantes
qu’elles ne le sont vraiment. Souvent, cette maladie guérit spontanément en moins d’une semaine.

Comment soulager mon enfant ?
Il faut éviter que l’enfant s’agite, car cela rendra sa respiration plus
difficile. Le garder en position assise de préférence.
L’air froid ou humide est souvent suggéré pour soulager les
symptômes. Il peut être recommandé d’utiliser un humidificateur à
vapeur froide ou d’aller à l’extérieur si le temps est frais.
La douleur à la gorge peut diminuer l’envie de boire et de manger.
Proposer à l’enfant ses boissons et aliments favoris pour éviter la
déshydratation ou la perte d’énergie.
Il est possible d’administrer des médicaments contre la fièvre
ou la douleur, tout en respectant les doses recommandées.
Votre professionnel de la santé saura vous conseiller.
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Attention

aux médicaments vendus contre la toux, le
rhume, la grippe et la congestion nasale. La
plupart d’entre eux ne sont pas recommandés
chez les enfants de moins de six ans.

À quel moment consulter ?
Bien qu’il soit suggéré de consulter d’emblée un médecin lorsqu’il y a
présence de faux croup, il sera recommandé de consulter en plus si :
La fièvre dure depuis plus de trois jours ou que l’enfant fait
de la fièvre et a moins de six mois.
La respiration devient extrêmement difficile et rapide.
L’enfant ne parle pas ou ne mange pas en raison d’une douleur trop
importante à la gorge.
L’état général de votre enfant est anormalement diminué.
Vous le connaissez mieux que quiconque !

Faux croup
Incubation
1 à 10 jours

Contagion avant :
1 à 10 jours

Malade pendant
5 à 7 jours

Contagion après :
5 à 7 jours

Guide sur les maladies communes des tout-petits
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Les maladies…
plus en détails

MOLLUSCUM
CONTAGIOSUM
Le molluscum contagiosum est une infection de la peau causée par un
virus. Cette maladie est plus commune chez les enfants de plus d’un
an, mais les adultes peuvent également être touchés.

Comment reconnaître que mon enfant a le molluscum
contagiosum ?
En règle générale, il y a apparition de petits boutons bombés de teinte
rosée ou semblable à la couleur de la peau. Ils ressemblent à des verrues
et ont un petit creux en leur centre. On les trouve principalement sur le
visage, le tronc et les bras. Habituellement, ces lésions ne créent peu ou
pas de douleur ni de démangeaison.
Étant donné l’aspect général typique de cette maladie, on a tendance à
la mélanger avec d’autres affections de la peau plus communes comme
une banale allergie.

Comment le molluscum contagiosum s’attrape-t-il ?
Le virus s’attrape directement par les boutons d’une personne
infectée. L’enfant malade est généralement contagieux tant et aussi
longtemps qu’il a des boutons sur sa peau.
Entre deux et sept semaines d’incubation peuvent s’écouler entre le
contact avec le virus et l’apparition des premiers boutons.
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Faut-il traiter?
Les boutons partent souvent spontanément en l’espace de
deux à trois mois. Soyez patients; parfois des années peuvent s’écouler
avant leur disparition complète, principalement à cause de l’autoinoculation. Bien que généralement, on laisse l’infection guérir par ellemême, des traitements chirurgicaux existent pour tenter d’enlever les
boutons plus rapidement.

Attention !

Si votre enfant gratte ou perce ses boutons et
qu’il touche ensuite à d’autres régions de son
corps, il peut favoriser l’apparition de nouveaux
boutons à ces endroits. C’est ce qu’on appelle
de l’auto-inoculation.

À quel moment consulter ?
Il sera toutefois suggéré de faire une visite chez le médecin si :
Il y a présence d’infection (pus, odeur nauséabonde).
Les lésions tendent à se répandre de plus en plus
et que la situation devient incontrôlable.

Molluscum contagiosum
Incubation
2 à 7 semaines

Malade pendant
2 à 3 mois

Contagion :
tant qu’il y a des boutons

Guide sur les maladies communes des tout-petits
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Les maladies…
plus en détails.

GASTRO-ENTÉRITE
La gastro-entérite est une inflammation de la paroi de l’estomac
(« gastro ») et de l’intestin (« entérite ») très fréquente chez l’enfant. Elle est
contagieuse et peut être causée soit par un virus, une bactérie ou
un parasite. Au Canada, les virus de la famille des « rotavirus » sont la
principale cause des diarrhées chez les enfants de moins de cinq ans.

Comment reconnaître que mon enfant
a la gastro-entérite ?
Généralement, il y aura présence de diarrhée ou de selles plus liquides,
plus nombreuses et plus abondantes. D’autres symptômes sont aussi
possibles comme les nausées, les vomissements, la fièvre, l’irritabilité,
les crampes abdominales, la perte d’appétit, la diminution du goût de
jouer, etc.

Comment la gastro-entérite s’attrape-t-elle ?
Le virus contagieux de la gastro-entérite se retrouve principalement
dans les selles et dans les vomissements. La maladie se transmet donc
par contacts directs et indirects.
Parfois, une période d’incubation se situant entre un et trois
jours peut s’écouler entre le contact avec le virus et les premières
manifestations de la maladie.
On considère que la période où la contagion est maximale va de
l’apparition des symptômes jusqu’à 48 heures après leur
disparition. Cependant, certains enfants demeurent contagieux plus
longtemps.
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Faut-il traiter ?
Bien souvent, la gastro-entérite guérit spontanément en moins d’une
semaine. Les symptômes sont généralement plus intenses durant les
48 premières heures, et des selles molles peuvent durer de 7 à 10 jours
environ.
En ayant de la diarrhée et des vomissements, l’enfant perd beaucoup
de liquide (eau et sels corporels), ce qui peut rapidement devenir
dangereux. Le mot d’ordre est : HYDRATATION !
Les solutions de réhydratation vendues en pharmacie sont un
mélange précis d’eau, de sel et de sucre spécialement conçues pour
hydrater. Elles constituent un traitement de choix ! Voici quelques
petites recommandations concernant ces solutions :
Prioriser les solutions déjà mélangées; ne pas les diluer davantage.
Mettre au réfrigérateur pour un meilleur goût.
Donner de petites quantités fréquemment (éviter de faire boire
beaucoup de liquide trop rapidement).
Commencer à donner la solution dès l’apparition de la diarrhée et
poursuivre jusqu’à ce que l’état de l’enfant s’améliore.
Les solutions sous forme de bâtons glacés, bien qu’intéressantes
et efficaces, doivent être prises en plus grande quantité pour bien
hydrater.

Guide sur les maladies communes des tout-petits
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Bien qu’il soit conseillé de prioriser les préparations commerciales de
réhydratation, il est possible de préparer une « recette maison » à utiliser
de manière temporaire. Elle se conserve 12 heures à la température
de la pièce et 24 heures au réfrigérateur, et il est primordial que les
quantités de chaque ingrédient soient respectées à la lettre.
Ingrédient

Quantité

Eau embouteillée ou bouillie (refroidie)

2 1/2 tasses (600 ml)

Jus d’orange non sucré

1 1/2 tasses (360 ml)

Sel de table

1/2 c. à thé (2,5 ml)

Attention !
Saviezvous
que ?

Ne pas administrer de médicaments contre la
diarrhée ou contre les nausées à des enfants, à
moins que ceux-ci vous aient été conseillés par
un professionnel de la santé.

Les jus de fruits, les bouillons de poulet et les boissons
gazeuses ne sont pas recommandés pour réhydrater
votre enfant. Leurs concentrations en sucre et en sodium
peuvent même nuire ! Les solutions commerciales comme
le Gatorade™ ne sont pas conseillées non plus, car elles ne
sont pas adaptées.
L’utilisation des probiotiques pourrait diminuer la
durée ou le nombre de diarrhées. Informez-vous à votre
professionnel de la santé.
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Faut-il traiter ?
L’alimentation habituelle doit être reprise dès que possible après l’arrêt
des vomissements. Évitez les repas gras ou épicés. Favorisez plutôt les
céréales, les viandes maigres ainsi que les fruits et légumes. Ne pas
oublier de choisir ce que l’enfant aime et tolère bien !
Si vous allaitez votre enfant, donnez-lui le sein plus souvent et complétez
avec une solution de réhydratation. Vous pouvez également soutirer
votre lait pour faciliter son administration.

À quel moment consulter ?
Il sera toutefois suggéré de faire une visite chez le médecin dans les cas
suivants :
Sang dans les selles (ou selles noires)
Sang dans les vomissements
Vomissements depuis plus de quatre à six heures
Fièvre depuis plus de 24-48 heures
Douleurs au ventre qui augmentent d’intensité
Signes de déshydratation
Enfant de moins de six mois
Diarrhées depuis plus de sept jours

Gastro-entérite
Incubation
1 à 3 jours

Malade pendant
2 à 10 jours

Contagion après :
surtout pendant les 48 premières heures
mais aussi pendant 7 à 10 jours

Guide sur les maladies communes des tout-petits
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Les maladies…
plus en détails

VERS
INTESTINAUX

Les oxyures sont des parasites qui affectent principalement les enfants.
Ils ressemblent à de petits vers blancs et mesurent généralement
moins d´un centimètre. Ils vivent dans les intestins, mais les femelles se
déplacent jusqu’au rectum la nuit pour aller déposer leurs œufs autour
de l’anus.

Comment reconnaître que mon enfant
a des vers intestinaux ?
Le passage des vers dans le rectum et
Les vers
la présence d’œufs peuvent causer les
intestinaux ne sont
manifestations suivantes :
pas un signe
Forte démangeaison au rectum, parfois
de malpropreté !
autour du vagin chez les filles, qui
Ils peuvent contaminer
augmente de manière importante la
n’importe quel enfant,
nuit.
même ceux qui se lavent
très souvent !
Difficulté à dormir.
Lésions ou irritation autour de l’anus
en raison du grattage excessif.

Comment ces vers s’attrapent-ils ?
Les vers intestinaux s’attrapent en ingérant leurs œufs par la bouche.
Étant donné leur petite taille, il est facile d’avaler les œufs présents
directement sur les doigts ou indirectement sur les objets sans
même s’en rendre compte.
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En portant fréquemment les mains à sa bouche, l’enfant peut y
réintroduire des œufs et ainsi se contaminer à nouveau. Une attention
particulière doit être portée aux enfants qui se rongent les ongles ou
sucent leur pouce!
La manière la plus efficace de prévenir la contagion demeure donc un
bon lavage des mains ainsi que de l’espace environnant. Voir à la page
6 pour des recommandations supplémentaires.

Comment limiter la transmission ?
Garder les ongles de l’enfant courts pour éviter qu’il se blesse en se
grattant et que des œufs y restent coincés pour ensuite être avalés.
La nuit, mettre des culottes plus serrées afin que l’enfant ait de la
difficulté à se gratter et pour éviter que les œufs s’éparpillent dans
le lit.
Au lever, prendre un bain ou une douche pour déloger les œufs.
Laver à l’eau chaude et au savon les vêtements, draps et couvertures
utilisés par l’enfant. Éviter de les secouer, car il est possible de
propulser les œufs dans la pièce!
Laver le bain et la toilette après chaque utilisation par l’enfant. S’il
porte des couches, laver la table utilisée après chaque changement
de couche.

Guide sur les maladies communes des tout-petits
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Attention !

Les œufs peuvent vivre jusqu’à 14 jours (et parfois
même 21 jours) sur les vêtements, les objets ou
les surfaces !

Faut-il traiter ?
Des médicaments existent pour se débarrasser des vers, renseignezvous auprès de votre pharmacien. Après le traitement, la démangeaison
prend environ sept jours avant de disparaître. On conseille souvent à
toute la famille de se traiter, car la transmission des vers intestinaux aux
proches est très fréquente. Votre professionnel de la santé saura vous
conseiller.
Ne vous inquiétez pas, les vers intestinaux ne sont pas dangereux, mais
il importe de les traiter pour limiter la transmission et pour que votre
enfant retrouve son confort.

Vers intestinaux
Durée de la maladie : les démangeaisons
disparaissent généralement 7 jours après
le début du traitement

Contagion : Jusqu’à 21 jours
(ou tant qu’il y a des vers)
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Les maladies…
plus en détails

POUX DE TÊTE
(PÉDICULOSE)

Les poux de tête sont de petits parasites qui utilisent le cuir chevelu
comme maison. Tout le monde peut en avoir, mais les enfants âgés
de 3 à 11 ans sont plus à risque. Il y a plus de cas de poux à la rentrée
scolaire, durant l’hiver et lors de la fréquentation des camps de vacances.
Cycle de vie des poux de tête :
Durée de vie : 20-30 jours
Ponte : 5 lentes par jour
3 jours
1,5 jours
Pou mature

Lente

Nymphe 3e stade

3 jours
Nymphe 2e stade
7-12 jours
Nymphe 1er stade
3 jours

Référence : ministère de la Santé et des Services sociaux

Les lentes sont les œufs des poux et ont la grosseur d’un grain de sucre.
Les nymphes sont des poux enfants qui deviendront adultes en
l’espace d’une dizaine de jours.
Les poux ont la taille d’une graine de sésame et peuvent survivre
jusqu’à 30 jours s’ils ne sont pas traités.
Guide sur les maladies communes des tout-petits
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Comment reconnaître que mon enfant
a des poux de tête ?
Certains enfants n’ont aucun symptôme. Chez d’autres, la « tête qui
pique » est généralement la première manifestation. Même si l’enfant a
des poux, une période de quatre à six semaines peut s’écouler avant
qu’il commence à avoir des démangeaisons. Parfois, on peut aussi
apercevoir des rougeurs autour de ses oreilles.

Attention !
Vous ne pouvez pas conclure que votre enfant a des poux tant
et aussi longtemps que vous ne les avez pas aperçus sur sa
tête ! Avant de sauter trop vite aux conclusions, il faut donc examiner
attentivement sa tête :
Faire l’inspection dans un endroit bien éclairé.
Humidifier les cheveux de l’enfant avec de l’eau.
Si vous
Utiliser une loupe et un peigne fin conçu à
ne trouvez ni
cet effet pour examiner les cheveux, mèche
lentes, ni nymphes,
par mèche. Partir de la racine du cheveu
et ni poux, il ne faut
puis remonter tranquillement. Ne pas oublier
pas traiter votre
le contour des oreilles et la nuque, l’endroit
enfant.
préféré des poux.
Se laver les mains après chaque examen.
Faire cet examen des cheveux une fois par jour si un
proche de l’enfant a des poux. Lors des périodes plus à risque
(ex. : rentrée scolaire), il est recommandé de le faire à chaque
semaine.

Attention !
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Soyez méticuleux, car les poux de tête sont parfois
confondus avec une pellicule. Un bon examen de la
tête devrait prendre entre 10 et 30 minutes !

Comment les poux s’attrapent-ils ?
Il est possible d’attraper des poux par contacts directs « tête à tête » et
aussi par contacts indirects avec un peigne, un chapeau, etc.

Saviezvous
que ?

• Les poux ne sautent pas et ne volent pas. Ils se déplacent
en rampant, mais peuvent parfois être très rapides !
• Les poux ne peuvent pas survivre plus de trois jours s’ils
sont chassés du cuir chevelu.
• Les poux humains ne survivent également pas sur les
animaux. Ainsi, pas besoin de mettre votre animal en
quarantaine !
• Les filles sont plus à risque d’avoir des poux, car elles
entretiennent généralement des contacts plus étroits
avec les autres.
• Le lavage ordinaire des cheveux n’est pas suffisant pour se
débarrasser des poux.
• Les poux ne sont pas un signe de malpropreté, et tous les
enfants peuvent en avoir, peu importe leur milieu de vie
et leur hygiène.
• Asperger les articles de la maison avec de l’insecticide n’est
pas recommandé pour se débarrasser des poux. Cela
peut être toxique pour vous, vos enfants et vos animaux.
• Les poux ne transmettent pas de maladies.

Guide sur les maladies communes des tout-petits
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Comment limiter la transmission ?
Dire à l’enfant d’éviter d’entretenir des contacts étroits avec les autres
tant et aussi longtemps qu’il a des poux ou que les autres ont des
poux.
Si votre enfant a les cheveux longs, les attacher lors des périodes
plus à risques.
Éviter le partage des objets ayant été en contact avec la tête:
élastiques, chapeaux, oreillers, etc.

Faut-il traiter ?
Les poux resteront probablement sur la tête de votre enfant tant et
aussi longtemps que vous ne le traiterez pas avec un produit adéquat.
Ces produits sont disponibles en pharmacie sous la supervision d’un
professionnel de la santé.

Attention !

Il est primordial de respecter à la lettre la
marche à suivre, car une mauvaise utilisation
est souvent associée à un échec du traitement !

De plus, il est recommandé :
D’examiner régulièrement les autres membres de la famille
pour s’assurer qu’il n’y a pas eu contagion.
De laver les tissus (vêtements, literie, serviettes, etc.) qui ont été
en contact avec les cheveux de l’enfant dans les trois jours qui
précèdent le traitement. Il faut utiliser de préférence un cycle de
lavage à l’eau chaude et mettre à la sécheuse un minimum de 20
minutes.
D’entreposer les autres objets (jouets, oreilles, peluches, etc.) qui
ont été en contact avec l’enfant dans les trois jours qui précèdent
le traitement dans des sacs de plastique bien fermés pendant deux
semaines.
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De faire tremper les brosses à cheveux ou
autres petits peignes dans le shampooing
contre les poux non dilué ou dans l’eau
chaude pendant 5 à 10 minutes.
De nettoyer l’environnement de
l’enfant en passant l’aspirateur sur les
planchers, la surface des meubles et
les banquettes de l’auto.

Bien qu’il s’agisse
du réflexe de plusieurs
parents, il n’est pas essentiel de couper les cheveux
des jeunes filles. Les poux
vivent très près du cuir
chevelu; la longueur du
cheveu n’a donc pas tant
d’incidence sur le risque
d’infection.

Poux de tête
Incubation
4 à 6 semaines

Durée de la maladie :
besoin de traitement
vendu en vente libre en
pharmacie

Contagion après :
Tant qu’il y a présence de lentes, de nymphes ou de poux

Guide sur les maladies communes des tout-petits
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Est-ce que mon enfant peut
retourner dans son milieu
de garde ?
Il n’est parfois pas toujours facile de savoir si l’on doit garder l’enfant
à la maison ou le retourner à la garderie. Les informations suivantes
proviennent du guide Prévention et contrôle des infections dans les services
de garde et écoles du Québec publié par le ministère de la Santé et des
Services sociaux. Il indique les recommandations générales; toutefois,
chaque milieu de garde a ses propres façons de procéder.
Il est donc toujours recommandé d’aviser les responsables du milieu
de garde quand votre enfant a une de ces maladies afin qu’ils puissent
augmenter les mesures de prévention de la transmission de l’infection
et qu’ils vous informent sur la procédure à suivre.
De plus, si votre enfant est très affecté et a de la difficulté à faire ses
activités quotidiennes, il est fortement recommandé de le garder à la
maison pour plus de repos !
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Maladie

Peut-il
Commentaires
retouner
à la
garderie ?

Varicelle

Oui

Pieds-mainsbouche

Oui

5e maladie

Oui

Ne pas oublier que lorsque les lésions
apparaissent, l’enfant n’est plus contagieux.

Impétigo

Non

Votre enfant pourra généralement revenir
lorsqu’il sera guéri ou de 24 à 48 heures après
le début d’un traitement approprié.

Faux croup

Oui

Molluscum
contagiosum

Oui

Gastro-entérite

Non

Vers intestinaux

Oui

Poux de tête

Oui

Étant donné que votre enfant est davantage
contagieux avant l’apparition de ses symptômes,
l’exclusion est peu efficace pour prévenir la
transmission.

Votre enfant pourra généralement revenir quand
ses diarrhées auront disparues ou 48 heures
après la fin des symptômes.
Deux semaines peuvent s’écouler avant que
vous ne vous rendiez compte que votre enfant
a des poux ! Le retrait du milieu lors de la
découverte des poux s’avère donc peu utile
pour limiter la transmission.

Conclusion
On ne peut pas protéger les enfants de toutes les maladies contagieuses
mais heureusement on peut quand même en prévenir plusieurs. Le
lavage de main restera toujours le moyen de prévention le plus efficace
pour tous, tout âge confondu !
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