
POUR UNE 
RENTRÉE EN 

SANTÉ !

Prévention  
et traitement  

des bobos  
de la rentrée



Fin prêt pour le retour en classe ? 
Attention aux petits bobos qui 
risquent d’affecter petits et grands 
en cette période de l’année.
Que ce soit la tête qui pique, le nez qui coule ou des nausées 
subites, l’apparition de ces symptômes nous prend souvent 
au dépourvu et bouscule notre quotidien.

C’est pourquoi, ce guide pratique rempli d’informations utiles 
a été créé afin de vous aider à mieux dorloter vos proches. 
Consultez-le avec votre enfant, pour que toute votre petite 
famille soit prête à affronter les bobos de la rentrée ! 
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Maman,
ça pique !

LES  
POUX
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Qu’est-ce qu’un pou ?
Il existe trois sortes de poux, soit le pou de tête, le pou de corps et 
le pou de pubis plus communément appelé « morpion ». Il s’agit 
de trois espèces d’insectes différentes qui logent dans des régions 
du corps distinctes, mais qui se nourrissent toutes de sang humain. 

Le pou de tête est la deuxième infection la 
plus fréquente chez les enfants, après 
le rhume. En ce sens, nous parlerons 
principalement de ce type de pou.

Les poux de tête sont de minuscules 
insectes bruns ou gris qui vivent à la 
racine des cheveux humains. Ils sont 
environ de la taille d’une graine de 
sésame et possèdent six pattes qui leur 
permettent de s’agripper et de se déplacer  
rapidement sur le cheveu. 

TAILLE 
RÉELLE



LE
S

 P
O

U
X

6

Le pou adulte peut pondre jusqu’à 
dix œufs par jour dans des 
enveloppes que l’on appelle « lentes ». 

Ces dernières sont de la grosseur d’un 
grain de sable. Les lentes sont luisantes 

et translucides, de couleur blanc-gris. Elles 
se retrouvent près du cuir chevelu, à moins de 

un centimètre de la racine du cheveu. Elles sont fixées au cheveu 
par une substance sécrétée par le pou adulte qui agit comme une 
colle, c’est pourquoi elles sont si difficiles à enlever. 

L’éclosion des œufs se produit de sept à douze jours après la ponte. 
Les jeunes poux immatures, que l’on appelle nymphes, sont de 
la grosseur d’une tête d’épingle et sont capables de se déplacer 
très vite. Les nymphes doivent se nourrir de sang humain dans les 
24 heures suivant leur naissance et ne peuvent donc pas survivre 
ailleurs que sur le cuir chevelu humain.

Dix jours après leur éclosion, les nymphes deviennent des poux 
adultes, capables de se reproduire et de pondre les œufs. La durée 
de vie complète d’un pou est d’environ 20 à 30 jours. 

SAVIEZ-VOUS 
QUE ?

L’œuf vide peut rester collé  
au cheveu pendant plusieurs  
années, même si la personne  

n’est plus infestée.
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Cycle de vie des poux de tête :

Source : GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Guide d’intervention : Pédiculose du cuir chevelu, [En ligne], 2012,  
[http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2012/12-271-05W.pdf]

Durée de vie : 20-30 jours
Ponte : 5 lentes par jour

Lente

Nymphe 1er stade

Nymphe 2e stade

Nymphe 3e stade

1,5 jours

7-12 jours

3 jours

3 jours

3 jours

Pou mature



LE
S

 P
O

U
X

8

QUI EST LE PLUS À RISQUE D’ÊTRE INFESTÉ  
PAR LES POUX DE TÊTE 

Aux Québec, 72 % des infestations par les poux de tête touchent 
les enfants de 5 à 17 ans. Les enfants de races noires sont moins 
à risque de contracter l’infection à cause de la forme plus ovale de 
leurs cheveux, moins sujette à l’agrippement des poux. 

Les périodes les plus propices pour la transmission des poux sont la 
rentrée scolaire et le retour des congés scolaires, surtout au début 
de l’automne et à l’hiver. C’est pourquoi, l’échange de casquettes 
ou de chapeaux est à proscrire. 

COMMENT SAVOIR SI NOTRE ENFANT  
A DES POUX OU DES LENTES

Il n’y a souvent aucun signe sur la peau. Parfois, on peut observer 
la présence de « papules », des petits boutons rouges ou roses sur 
le cuir chevelu, principalement derrière les oreilles. Après quelques 
temps, on peut également remarquer des lésions causées par 
le grattage de la zone infestée. Si l’enfant n’est pas traité et qu’il 
continue de se gratter, ces lésions peuvent même s’infecter.
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Le symptôme le plus fréquent d’une infestation est la démangeaison 
du cuir chevelu, du cou et des oreilles. Celle-ci peut même aller 
jusqu’à empêcher l’enfant de dormir et le rendre plus irritable.

Pour détecter les poux :

• Placez-vous dans un endroit bien éclairé : les poux se déplaceront 
pour fuir la lumière, ce qui permettra de mieux les repérer. 

• Portez une attention particulière à la nuque et derrière les 
oreilles. Utilisez une loupe au besoin ! 

• Mouillez les cheveux avant de passer le peigne fin. L’application 
de revitalisant aide à ralentir les poux et les rend plus faciles 
à trouver et à enlever, mais son utilisation peut diminuer 
l’efficacité de certains traitements. Informez-vous auprès  
de votre professionnel de la santé.

•  Armez-vous d’un peigne de bonne qualité  
(en plastique ABS ou en métal). Les dents  
du peigne doivent se situer  entre  
0,2 et 0,3 mm de distance  
au maximum.
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•  Séparez les cheveux en bandes de la largeur du peigne fin et 
passez mèche par mèche. Débutez le plus près possible du cuir 
chevelu, en enfonçant bien le peigne dans la mèche, et faites 
glisser le peigne doucement jusqu’à la pointe des cheveux.

• Après chaque mèche, examinez les dents du peigne et essuyez-
le sur un mouchoir blanc pour bien voir s’il y a présence de 
poux. Rincez-le à l’eau chaude entre chaque coup de peigne. 

• Répétez l’opération sur tous 
les cheveux. Lavez les mains 
et les instruments utilisés 
(peigne et serviette). SAVIEZ-VOUS 

QUE ?
Une bonne inspection 

devrait prendre environ 
30 minutes !
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COMMENT S’EN DÉBARRASSER 

Il existe plusieurs traitements différents disponibles sur le marché. 
La façon de les appliquer (par exemple, sur les cheveux secs ou 
mouillés) et le temps d’application peuvent varier d’un produit à 
l’autre. Ils doivent tous être appliqués plus d’une fois, mais certain 
ne demanderont qu’une seule répétition (neuf jours après la 
première application) alors que d’autres en demanderont deux 
(7 et 14 jours après la première application). Tous doivent être 
appliqués en quantité suffisante pour bien imprégner les cheveux, 
surtout au niveau de la nuque et derrière les oreilles. Renseignez-
vous auprès de votre professionnel de la santé et suivez bien ses 
conseils, la réussite du traitement en dépend !

Le peigne fin doit être utilisé pour enlever les poux, les nymphes et 
les lentes visibles à chaque application de traitement et au jour 2, 
11 et 17 après la première application. (Voir la section précédente 
pour la description de la méthode à utiliser.)

Pour éviter que l’enfant ne se réinfecte :

• Examinez les cheveux de tous les membres de la famille et des 
amis proches. Il est fortement déconseillé de faire un traitement 
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en prévention, car les produits utilisés peuvent être irritants pour 
le cuir chevelu. De plus, les poux peuvent devenir « résistants » 
aux traitements et, lors d’une véritable infestation, il sera alors 
plus difficile de s’en débarrasser.

• Lavez 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. Utiliser un cycle de lavage à l’eau 
chaude et mettre à la sécheuse un minimum de 20 minutes.

• Entreposez les autres objets (jouets, oreillers, peluches, etc.) 
qui ont été en contact avec l’enfant dans les trois jours qui 
précèdent le traitement dans des sacs de plastiques bien  
fermés pendant deux semaines. 

• Faites tremper les brosses à cheveux ou autres petits peignes 
dans le shampooing contre les poux non dilué ou dans l’eau 
chaude pendant cinq à dix minutes. 

• Nettoyez l’environnement de l’enfant en passant l’aspirateur  
sur les planchers, la surface des meubles et les banquettes  
de l’auto.
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N’oubliez pas qu’il est beaucoup plus rare 
d’attraper des poux par contact indirect,  
il est donc préférable de passer plus  
de temps à bien examiner la tête  
de l’enfant plutôt que de  
nettoyer la maison de fond  
en comble, du sous-sol  
jusqu’au grenier !

A
T

T
EN

T
IO

N
 ! 

ET LES SOURCILS DANS TOUT ÇA ?

Il arrive que les poux de tête se retrouvent dans les sourcils. 
Pour s’en débarrasser, il faut les asphyxier en appliquant de la 
gelée de pétrole de deux à quatre fois par jour pendant une 
semaine. Pour retirer les lentes mortes, utilisez simplement 
une pince à sourcil ou les ongles en les faisant glisser le long 
du sourcil. 
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COMMENT SAVOIR SI LE TRAITEMENT  
A BIEN FONCTIONNÉ

Si une lente, une nymphe ou un pou vivant est retrouvé 17 jours 
après le début du traitement, il est probable que le traitement n’ait 
pas bien fonctionné. Consultez votre professionnel de la santé qui 
saura évaluer avec vous les causes de l’échec du traitement et qui 
saura vous conseiller sur la bonne marche à suivre.

À cause de l’irritation causée par le traitement et par les poux, il 
est possible que l’enfant continue de se gratter pendant encore 
quelques jours, même si l’infection est guérie. Si cela se produit, il 
est important d’inspecter les cheveux régulièrement tous les deux 
ou trois jours. Il est déconseillé de refaire un traitement complet 
s’il n’y a pas de pou vivant ou de lente vivante. Demandez conseil 
à votre professionnel de la santé qui pourra vous suggérer des 
moyens afin de calmer la démangeaison.
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TRUCS ET ASTUCES POUR ÉVITER LES POUX  

• Conseillez aux enfants de ne pas coller leur tête sur celle  
de leurs amis.

• Sensibilisez les enfants à ne pas partager les chapeaux, les 
brosses, les foulards ou les autres objets qui peuvent avoir été 
en contact avec les cheveux. 

• Faites une inspection des cheveux avec le peigne fin (idéalement 
une fois par semaine), surtout pendant la période scolaire. 

Il est possible, et même probable, de retrouver des 
lentes mortes dans les cheveux de l’enfant, car elles 
peuvent rester collées au cheveu pendant plusieurs 
années. Lorsqu’elles se situent à plus d’un centimètre 
du cuir chevelu, qu’elles sont blanches et desséchées, 
il est improbable qu’elles soient encore vivantes.  
Elles ne justifient donc pas de refaire un traitement.A
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• Augmentez la fréquence d’inspection si quelqu’un de 
l’entourage de l’enfant a des poux (idéalement une fois par jour).

• Il est préférable d’attacher les cheveux longs lors des périodes  
à risque, comme à la rentrée scolaire.

Et quoi penser de la coupe des cheveux ? Elle peut être 
dévalorisante pour l’enfant. De plus, la longueur des cheveux a 
peu de conséquences sur les risques d’infection. En somme, avec 
les traitements actuels et les mesures de contrôle suggérées, il est 
peu utile de couper les cheveux.
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MYTHE OU 
RÉALITÉ ?

MYTHE. Les poux n’ont pas d’ailes et ne 
peuvent pas sauter. Ils se propagent en 

rampant, la majorité du temps lors de 
contacts directs de tête à tête. Rarement, 
ils peuvent se propager indirectement 

par les brosses, les chapeaux ou les autres 
objets qui sont en contact avec les cheveux. 

MYTHE. Les poux ne font pas la 
différence entre les cheveux propres et 
les cheveux sales. Ce qui les intéresse, 
c’est le sang humain. Ils s’attaquent 
donc à tout le monde, qu’ils soient 
riches ou pauvres et, heureusement, 
ils ne transportent pas de maladie. 

Les poux 
volent ou 

sautent d’une  
tête à l’autre. 

Les poux  
sont un signe de 
malpropreté et 

de pauvreté. 
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MYTHE. Les poux ne peuvent pas vivre 
plus de trois jours sur les surfaces, car ils ne 

peuvent plus se nourrir du sang humain et se 
déshydratent. 

RÉALITÉ. Beaucoup de 
personnes infectées n’ont pas 
de symptôme au début. La 
démangeaison peut apparaître 
seulement quatre semaines après 
le début de l’infestation. 

MYTHE. Les vaporisateurs chimiques contre 
les poux qu’on nomme « pédiculicides » ne 

sont pas efficaces et peuvent même être 
dangereux pour la santé lorsqu’ils sont 
vaporisés dans la maison. Il est préférable 

de passer l’aspirateur sur les planchers et 
les autres surfaces et de nettoyer avec les 

produits de nettoyage habituels. 

Les poux 
de tête vivent 

plusieurs semaines 
dans les lits, les 

divans et les 
vêtements. 

Il se peut que 
les enfants qui ont 
des poux de tête  

n’aient pas de 
démangeaison.

Il est  
nécessaire de 

vaporiser un produit 
contre les poux 

(insecticide) dans 
la maison.
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MYTHE. Ces traitements 
agiraient théoriquement 
en asphyxiant le pou, mais 

ils seraient peu efficaces 
et ne feraient en réalité que 

ralentir les poux. Les poux 
recommenceraient à se déplacer 

peu de temps après le lavage et l’élimination 
du produit. De plus, certains produits pourraient même être nuisibles 
pour l’efficacité des traitements et pour la santé des enfants. 

MYTHE. Les poux ne peuvent pas 
survivre sur les animaux, car ils ne 
peuvent pas s’alimenter  
de leur sang.

Les traitements 
non médicamentés 

(vaseline, beurre d’arachide, 
mayonnaise, huile d’arbre 
à thé, huile d’olive, gel à 

cheveux, huiles essentielles  
et vinaigre) sont efficaces  

sur les cheveux. 

Les animaux 
peuvent  

transporter  
des poux. 



Papa,  
j’ai mal au 

ventre !

LA GASTRO-
ENTÉRITE
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La gastro-entérite,  
qu’est-ce que c’est ? 
La gastro-entérite est une inflammation de l’estomac (gastro) et 
des intestins (entérite) provoquée par un germe, le plus souvent 
un virus, ou plus rarement, une bactérie ou un parasite. Chez les 
enfants, la gastro-entérite est souvent causée par les virus que 
l’on nomme « rotavirus » et « norovirus ». Ces virus se retrouvent 
dans la matière fécale et se transmettent par les objets ou par 
certaines parties du corps, par exemple lorsque les mains sont 
portées à la bouche. 

Pour se défendre contre les germes, le corps tente de les éliminer. 
Les symptômes suivants sont donc à risque de se développer :

• Nausées et vomissements
• Diarrhée
• Crampes abdominales 
• Fièvre légère

Généralement, l’infection apparait soudainement et disparait après 
un à trois jours. Les selles peuvent prendre de sept à dix jours 
avant de redevenir normales.
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QUELS ENFANTS SONT LES PLUS À RISQUE 

Les enfants de six mois à deux ans sont les plus à risque d’avoir 
une gastro-entérite, car ils touchent à tout et portent souvent leurs 
mains à leur bouche. De plus, leur système immunitaire est moins 
fort que celui des enfants plus vieux. 

Chez les enfants plus vieux et chez les adultes, la gastro-entérite 
est très contagieuse et est également très répandue. 

COMMENT TRAITER LA GASTRO-ENTÉRITE 

La gastro-entérite se résout généralement d’elle-même en 24 
à 48 heures. Il est important de boire fréquemment pendant 
cette période, car les vomissements et la diarrhée provoquent 
la déshydratation du corps et la perte de minéraux, de sels et de 
sucres qui sont essentiels au bon fonctionnement des organes. 
Mais que boire exactement ? Une solution de réhydratation ! 
Ces solutions sont recommandées pendant la gastro-entérite, 
puisqu’elles contiennent la quantité idéale d’eau, de minéraux, 
de sels et de sucres, aidant ainsi le corps à refaire ses réserves 
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rapidement. Elles permettent donc une meilleure réhydratation 
que l’eau seule, qui n’est pas suffisamment salée ou sucrée. 

Les quantités recommandées varient selon le poids de l’enfant et 
selon la gravité de la diarrhée ou des vomissements. Renseignez-
vous auprès d’un professionnel de la santé pour déterminer la 
quantité de liquide à donner à votre enfant. 

Les médicaments contre la nausée 
ou la diarrhée ne sont pas recommandés 

pendant la gastro-entérite, car ils bloquent le 
moyen de défense du corps en l’empêchant 

d’évacuer les germes responsables de 
l’infection. Ils ne diminuent pas la durée 

de la gastro-entérite et pourraient même 
aggraver l’infection. Consultez votre 
professionnel de la santé à ce sujet.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
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Des solutions de réhydratation sont disponibles sur le marché, 
dans différentes saveurs et sous forme de liquides prêts à boire, 
de sachets à diluer ou de bâtonnets glacés. Comme les sachets 
doivent être dilués de façon très précise et que les bâtonnets ne 
contiennent qu’une petite quantité de solution de réhydratation, 
les liquides prêts à boire sont souvent une option plus pratique et 
plus facile d’utilisation. Voici une « recette maison » de solution de 
réhydratation pouvant être utilisée temporairement :

Recette maison : solution de réhydratation (temporaire)

Ingrédient Quantité

Eau embouteillée ou bouillie (refroidie) 2 ½ tasses (600 ml)

Jus d’orange non sucré 1 ½ tasse (360 ml)

Sel de table ½ c. à thé (2,5 ml)
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Cette solution se conserve 12 heures à température de la pièce 
ou 24 heures au réfrigérateur. Il est essentiel de respecter 
minutieusement la recette, car une erreur pourrait aggraver la 
déshydratation. En cas de doute, consultez votre professionnel 
de la santé. 

Pendant l’infection, il est important de surveiller les signes et les 
symptômes de la déshydratation : 

• Une diminution des urines (ne pas uriner au moins  
toutes les six heures le jour)

• Une augmentation de la soif (bouche sèche) 

• L’absence de larme lorsque l’enfant pleure

• Des yeux cernés ou renfoncés 

• La peau grisâtre, pâle ou sèche

• Fatigue, irritabilité, somnolence excessive, absence d’énergie 
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Gardez en mémoire que la  
gastro-entérite comporte  
généralement peu de risque  
lorsqu’elle est bien prise en charge.  
Par contre, si la personne qui en est  
atteinte se déshydrate, les complications 
peuvent être graves.A
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Les bouillons de poulet, les jus de fruits, 
les boissons énergétiques ou les boissons 

gazeuses dégazées contiennent trop  
de sel ou de sucre et sont déconseillés 

pendant la gastro-entérite. Certains 
pourraient même aggraver la diarrhée  

ou la déshydratation. 

SAVIEZ-VOUS QUE ?
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COMMENT PRÉVENIR LA GASTRO-ENTÉRITE 

La gastro-entérite est contagieuse, et ce, dès l’apparition des 
symptômes et jusqu’à 48 heures suivant leur disparition. C’est 
pourquoi, il est suggéré de garder l’enfant à la maison pendant 
cette période pour éviter qu’il transmette l’infection à son 
entourage. 

Également, pour éviter de transmettre l’infection à la maison, il est 
important d’appliquer certaines mesures de prévention :

• Enseignez aux enfants le lavage des mains. Pour vous aider, 
utilisez l’aide-mémoire autocollant conçu pour le mirroir 
de la salle de bain « Éliminez les virus en quatre étapes 
simples et efficaces » joint à ce guide.

• Désinfectez les objets utilisés avec une solution d’eau de Javel 
(une partie d’eau de Javel pour neuf parties d’eau).

• Lavez fréquemment les vêtements et la literie de la personne 
malade et placez sa brosse à dent à l’écart de celles des autres 
membres de la famille.

• Ne partagez pas les ustensiles ou les serviettes de bain non lavés.
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La vaccination contre le rotavirus est prévue au calendrier 
d’immunisation du Québec. Elle permet de diminuer le 
nombre d’infections sévères par ce virus, mais elle ne prévient 
pas la gastro-entérite causée par des virus différents.

Enfin, n’oubliez pas qu’il est primordial de se laver les mains 
fréquemment, surtout après avoir été aux toilettes, après un 
vomissement ou une diarrhée et avant tous les repas. 

QUAND DOIT-ON CONSULTER UN MÉDECIN 

Il n’est pas toujours nécessaire de consulter un médecin lorsqu’un 
enfant développe des symptômes de gastro-entérite. Cependant, si 
les conditions suivantes sont présentes, une visite médicale s’impose : 

• Enfant de moins de six mois;

• Diarrhée pendant plus de 48 heures ou vomissements  
pendant plus de 72 heures;

• Vomissements persistants pendant plus de quatre heures  
qui empêchent l’enfant de s’hydrater;
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• Fièvre élevée (≥39ºC par voie rectale ou ≥38,5ºC par voie buccale) 
ou qui persiste plus de 24 à 48 heures;

• Étourdissements, sommeil excessif;

• Sang dans les selles (selles plus foncées ou noires) 
ou dans les vomissures (grumeaux foncés); 

• Crampes abdominales douloureuses qui s’aggravent; 

• Symptômes de déshydratation (référez-vous à la page 25).

À noter que dès qu’une diminution de l’état général chez 
l’enfant est observée, une consultation avec le médecin est 
recommandée.

ET QU’EN EST-IL DES PROBIOTIQUES

Les probiotiques sont de petits organismes vivants (des bactéries 
ou des levures) qui ont un effet bénéfique sur la santé des intestins. 
En effet, ils aident à refaire et à remplacer la «flore intestinale», c’est-
à-dire les bonnes bactéries qui aident à la digestion et qui sont 
souvent diminuées lorsqu’on souffre de diarrhée. 
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Les probiotiques se trouvent sous forme de capsules, de poudre, 
de gouttes ou de yogourt. Ils présentent peu d’effets indésirables 
et sont généralement sans danger, sauf pour les gens qui sont 
gravement malades ou qui ont un système immunitaire faible. Ils 
pourraient aider à diminuer la fréquence et la durée des diarrhées.

Pour plus d’informations, discutez des probiotiques avec votre 
professionnel de la santé. Il vous indiquera s’ils peuvent être 
bénéfiques et sans danger dans votre situation. 
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MYTHE OU 
RÉALITÉ ?
MYTHE. L’alimentation normale doit être 

reprise le plus tôt possible (dès que 
l’enfant tolère les liquides) afin de fournir 

l’énergie nécessaire pour combattre 
l’infection. Les bananes, le riz et la 
compote de pommes sont de bons 

exemples d’aliments à réintroduire 
en premier. Évitez les repas épicés, très 

odorants, riches en gras ou trop sucrés. 

Il est préférable  
d’attendre quelques 

jours après une 
gastro-entérite avant de 
recommencer à manger 

normalement. 



LA
CONJONCTIVITE

Maman,
ça chauffe !
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Qu’est-ce qu’une  
conjonctivite ? 
La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive, mem-
brane protectrice qui recouvre la partie blanche des yeux et 
l’intérieur des paupières. Lorsqu’elle est infectée, la conjonctive 
devient irritée et les petits vaisseaux sanguins qui la traversent gon-
flent, ce qui la fait rougir. L’infection est causée le plus souvent par 
une bactérie (conjonctivite bactérienne) ou un virus (conjonctivite 
virale), mais peut aussi être causée par les allergies, des produits 
chimiques ou des produits irritants (fumée, chlore de la piscine, 
nettoyants pour le visage, etc.).

Chez les enfants, la conjonctivite est bactérienne dans 50 à 75 % 
des cas, c’est donc celle-ci qui sera mentionnée.

COMMENT LA RECONNAIT-ON ? 

Les symptômes présents dans la conjonctivite bactérienne sont : 

• Écoulements blanc-jaunes
• Paupières collées (surtout au réveil) 
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• Larmoiement 
• Légère enflure des paupières
• Sensation de picotement ou de démangeaison 
• Blanc des yeux rougeâtre ou rosâtre
• Sensation de brûlure ou de sable dans les yeux

L’infection commence habituellement dans un seul œil, mais il arrive 
qu’elle se transmette dans l’autre œil par la suite.

COMMENT TRAITER UNE  
CONJONCTIVITE BACTÉRIENNE

Elle guérit habituellement d’elle-même après sept à dix jours et les 
complications sont rares. Pour soulager les symptômes et enlever 
les croûtes, il est recommandé d’appliquer sur l’œil infecté des 
compresses d’eau tiède ou froide, trois ou quatre fois par jour 
pendant quelques minutes. Il est important de ne pas réutiliser 
les mêmes compresses et d’utiliser de l’eau bouillie refroidie 
ou embouteillée pour éviter de réinfecter l’œil.
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GOUTTES OU ONGUENT ?
L’efficacité du traitement est la même, qu’il soit en goutte ou 
en onguent. L’onguent peut être plus confortable et plus facile 
à appliquer que les gouttes chez les jeunes enfants, mais il 
brouille la vue pendant quelques minutes après l’application, 
ce qui peut être déplaisant. 

Les larmes artificielles peuvent aussi soulager les sensations de 
brûlure, d’égratignure ou de sable dans les yeux. Il faut éviter les 

décongestionnants oculaires (les gouttes « pour 
les yeux rouges ») qui ne font que camoufler les 
symptômes et irriter l’œil davantage. 

Pour raccourcir la durée de la conjonctivite bactérienne 
de un à trois jours et diminuer les risques de 
transmission de l’infection, il peut être recommandé 
d’appliquer un onguent ou des gouttes antibiotiques.

Consultez votre professionnel de la santé ! Il sera en mesure de 
vous indiquer le meilleur produit pour vous.
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QUAND DOIT-ON CONSULTER

Il est recommandé de consulter rapidement lors de : 

• Douleur à l’œil

• Vision brouillée

• Sensibilité à la lumière

• Pupille dilatée ou contractée

• Maux de tête ou fièvre associée

• Symptômes qui s’aggravent

• Symptômes qui persistent après plus  
de deux à trois jours de traitement.

Étant donné que les enfants de moins  
de deux ans ne peuvent pas  
bien décrire leurs symptômes,  
ils doivent être évalués par un  
médecin ou un spécialiste de la vue.
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COMMENT PRÉVENIR LA CONJONCTIVITE 

La conjonctivite est très contagieuse. Elle se transmet par contact 
direct (lorsque l’enfant touche ses sécrétions puis touche quelqu’un 
d’autre) ou par contact indirect (par des objets ayant été touchés par 
la personne infectée). Les enfants, puisqu’ils partagent souvent leurs 
serviettes, jouets ou matériel scolaire, doivent être sensibilisés aux 
mesures de prévention suivantes lorsqu’ils ont une conjonctivite :

• Éviter de se toucher les yeux.

• Se laver les mains régulièrement (surtout avant et après avoir 
touché les yeux).

• Éviter de partager les gouttes ou onguents pour les yeux, 
les débarbouillettes, le savon pour le visage, la taie d’oreiller 
ou les autres accessoires en contact avec le visage. 

Pour éviter que l’enfant se réinfecte ou qu’un autre membre de la 
famille attrape l’infection :

• Lavez régulièrement à l’eau chaude les accessoires en contact 
avec le visage de la personne infectée.

• Jetez tous les produits de nettoyage pour le visage qui pourraient 
avoir été contaminés. 
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Les mesures préventives doivent être appliquées pendant toute la 
durée de la période de contagion. Elle débute avec l’apparition des 
symptômes et se termine avec leur disparition, ou 24 à 48 heures 
après le début de l’utilisation des gouttes ou onguents antibiotiques. 

UN MOT SUR LA CONJONCTIVITE VIRALE

La conjonctivite virale est causée par un virus. Elle est le deuxième 
type de conjonctivite le plus fréquent chez les enfants. Les symp-
tômes ressemblent à ceux de la conjonctivite bactérienne, mais les 
sécrétions sont plus claires et plus liquides, moins jaunâtres et moins 
collantes. Le virus responsable de la conjonctivite cause souvent 
d’autres symptômes comme le mal de gorge ou le mal d’oreille. 

Il faut prendre les mêmes précautions qu’avec la conjonctivite 
bactérienne pour ne pas transmettre l’infection, puisqu’elle est 
aussi contagieuse. Le traitement de confort est le même (compresses 
et larmes artificielles), mais les gouttes ou onguents antibio-
tiques ne sont pas efficaces contre la conjonctivite virale. 
Habituellement, elle guérira d’elle-même après une à deux semaines. 
Si les symptômes persistent après ce délai, si les symptômes sont 
sévères ou s’ils s’aggravent, consultez un professionnel de la santé. 
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MYTHE OU  
RÉALITÉ ?

RÉALITÉ. Avant de les ouvrir, les gouttes se 
conservent jusqu’à la date inscrite sur la 

boite. Par contre, une fois la bouteille 
ouverte, les gouttes ne doivent pas 
être gardées pendant plus de 30 jours, 
car l’agent de conservation qu’elles 

contiennent est inefficace au-delà de 
ce délai. Il est donc risqué d’infecter l’œil 

plutôt que de le guérir.   

Les gouttes 
ophtalmiques doivent 

être jetées 30 jours après 
l’ouverture.



Maman,
ça coule !

LE RHUME  
ET LA  

GRIPPE



41
LE

 R
H

U
M

E 
E

T
 L

A
 G

R
IP

PE

J’ai un rhume...  
ou une grippe ? 
Le rhume et la grippe (aussi appelée « influenza ») sont des 
infections respiratoires différentes, causées par des virus différents. 
Le rhume, bien qu’il soit incommodant, comporte peu de danger 
pour la santé, alors que la grippe peut se compliquer en problèmes 
de santé plus graves comme la bronchite ou la pneumonie.

COMMENT LES DIFFÉRENCIER
Le rhume est beaucoup plus fréquent que la grippe, surtout chez 
les enfants ! Ils peuvent avoir jusqu’à six à dix rhumes par année. 
Les symptômes suivants permettent de bien les différencier :
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DIFFÉRENCES ENTRE LA GRIPPE ET LE RHUME

Symptômes Grippe Rhume
Fièvre Habituelle

Température entre 38˚C et 40˚C 
(entre 100˚C et 100,4˚C) 
Début soudain 
Durée de 2 à 5 jours

Rare

Toux Habituelle 
Durée d’environ 1 semaine

Habituelle, mais 
légère ou modérée

Maux de tête Habituels et parfois intenses Rares

Douleurs et 
courbatures

Habituelles et parfois intenses Rares

Fatigue Habituelle et intense 
Durée de quelques jours,  
mais peut parfois se prolonger

Habituelle,  
mais légère

Nausées et 
vomissements

Habituels, surtout chez 
les enfants

Rares

Congestion 
 nasale et écou-
lement du nez

Rares Habituels

Éternuements Rares Habituels

Mal de gorge Rare Habituel

Douleur  
thoracique

Habituelle et parfois intense Parfois, mais légère 
ou modérée

MSSS du Québec : http ://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/influenza/index.php ?a_propos
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Contrairement au rhume, les symptômes de la grippe provoquent 
un malaise général qui rend la poursuite des activités quotidiennes 
beaucoup plus difficile. Dans les deux cas, les symptômes durent 
de une à deux semaines, mais certains comme la toux ou la fatigue 
peuvent se prolonger pendant plusieurs semaines. Heureusement, 
les symptômes du rhume et de la grippe sont généralement à leur 
maximum après deux à quatre jours et se résorbent peu à peu par 
la suite.

COMMENT PRÉVENIR LE RHUME 
ET LA GRIPPE 

Le rhume et la grippe peuvent se contracter de différentes façons. 
D’abord, par contact direct lorsqu’une personne infectée touche 
une autre personne, en lui serrant la main par exemple. Ensuite, par 
contact indirect par des objets touchés par une personne infectée. 
Les virus peuvent survivre pendant plusieurs heures sur ces 
objets (comme les poignées de porte). Finalement, ils peuvent 
s’attraper par l’air, lorsque l’on respire de petites gouttelettes qui 
sont propulsées lorsqu’une personne tousse, éternue ou parle. 



44

LE
 R

H
U

M
E 

E
T

 L
A

 G
R

IP
PE

Le rhume est contagieux quelques heures avant l’apparition des 
symptômes et jusqu’à deux ou trois jours après le début des 
symptômes, tandis que la grippe est contagieuse un jour avant 
l’apparition des symptômes et jusqu’à sept jours après le début 
des symptômes et même plus longtemps chez les enfants.

Les mesures d’hygiène sont les principales façons de prévenir le 
rhume et la grippe. En voici quelques-unes :

• Lavez-vous les mains après avoir toussé ou éternué, après avoir 
été en contact avec une personne infectée et avant tous les repas.

• Apprenez aux enfants à tousser et à éternuer dans un mouchoir 
ou dans leur coude.

• Sensibilisez les enfants à éviter de partager des objets, ustensiles 
ou serviettes.

• Évitez de porter les mains au nez, à la bouche ou aux yeux, qui 
sont des portes d’entrée pour le virus.

• Nettoyez régulièrement l’environnement : comptoirs, poignées 
de porte, lavabo, etc. 
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Une autre manière de prévenir la grippe est par la vaccination. Le 
vaccin prévient la grippe, mais n’empêche pas le rhume. Il est 
efficace contre les deux ou trois types de virus causant la grippe qui 
sont les plus fréquents durant l’année. Il prévient donc la majorité 
des cas de grippe, mais comme il existe plusieurs types de virus 
influenza, il ne les prévient pas tous. Si l’infection survient quand 
même, le vaccin peut en réduire la gravité ou les complications.

Si votre enfant présente des symptômes de grippe, il est préférable 
de le garder à la maison quelques jours afin qu’il puisse se reposer 
et éviter de transmettre l’infection à ses compagnons de classe. 

COMMENT TRAITER LE RHUME  
ET LA GRIPPE 

Le meilleur traitement demeure beaucoup de repos et une 
augmentation de l’apport en liquides.

Certains produits non-médicamenteux peuvent aider à soulager 
les symptômes. Par exemple, les solutions d’eau salée pour le 
nettoyage du nez aident à liquéfier les sécrétions et à libérer les 
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sinus afin de mieux respirer. Elles existent sous forme de gouttes ou 
de vaporisateurs, mais le jet projeté par les vaporisateurs pénètre 
plus profondément dans les sinus et peut donc être plus efficace 
que les gouttes. Renseignez-vous auprès de votre professionnel 
de la santé. Il pourra vous renseigner sur les différents produits 
développés spécifiquement pour les enfants.

Les pastilles conçues pour les enfants ou les bonbons sans sucre 
peuvent aussi être utilisés pour diminuer l’irritation de la gorge. 
Mais attention ! Il faut s’assurer que votre enfant est en mesure de 
les sucer sans les avaler afin d’éviter qu’il ne s’étouffe.

Finalement, l’utilisation d’un humidificateur à vapeur froide dans 
la chambre de l’enfant peut aider à soulager les symptômes de 
congestion nasale et d’irritation des voies respiratoires (mal de 
gorge et toux). Il est conseillé de garder une humidité minimale 
de 45 à 55 % dans la pièce et de nettoyer régulièrement l’humidi-
ficateur pour éviter la formation de bactéries ou de moisissures.
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QUOI PENSER DES PRODUITS CONTRE LE 
RHUME ET LA GRIPPE

Pour ce qui est des médicaments en vente libre, ils peuvent aider 
à soulager les symptômes, mais ils ne guérissent pas l’infection. Ils 
sont contre-indiqués chez les enfants de moins de six ans en 
raison de leur faible efficacité et des risques de surdosage associés 
à un mauvais calcul de la dose ou à l’administration de deux 
produits contenant les mêmes ingrédients. Des effets secondaires 
rares, mais graves, ont été rapportés : convulsions, accélération du 
pouls et hallucinations, voire même décès.

Ils existent différents médicaments en vente libre dans la catégorie 
rhume et grippe :

Sirops contre la toux

Bien qu’elle soit embarrassante, la toux est un moyen de défense 
du corps qui cherche à débarrasser le mucus et les sécrétions qui 
irritent les poumons et les bronches. Il n’est donc pas conseillé de 
la supprimer, à moins qu’elle empêche l’enfant de dormir pendant 
la nuit. De plus, il n’est pas encore prouvé que les sirops contre la 
toux soient efficaces chez les enfants.
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Décongestionnants 

Les décongestionnants peuvent aider à apaiser le nez « bouché ». 
Par contre, ils ne font que camoufler temporairement le problème 
et peuvent causer des effets secondaires comme l’agitation ou 
l’insomnie chez les enfants. 

Antihistaminiques

Les antihistaminiques pourraient aider à assécher le nez et à 
diminuer les éternuements chez certains enfants, mais leur 
efficacité n’est pas encore été prouvée. Ils comportent certains 
effets indésirables, comme la somnolence et les étourdissements 
ou, au contraire, de l’excitation que l’on appelle « réaction 
paradoxale ». 

Analgésiques

Ils sont efficaces contre la douleur, pour soulager par exemple 
les maux de gorge et les maux de tête causés par la congestion 
des sinus. Ils sont également efficaces pour soulager la douleur 
musculaire et la fièvre qui sont fréquents lors d’une grippe.
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Les produits conçus pour soulager tous les symptômes du rhume 
et de la grippe contiennent de nombreux ingrédients médica-
menteux. Il est préférable de choisir des produits mieux adaptés 
aux symptômes présents afin d’éviter de prendre certains 
médicaments inutilement. De plus, il faut toujours être prudent 
lors de l’achat de produits contre le rhume et la grippe en vente 
libre, car plusieurs contiennent les mêmes ingrédients et peuvent 
causer un surdosage. Ils peuvent aussi interagir avec des médica-
ments prescrits par le médecin, en vente libre ou avec des produits 
de santé naturels. Ils peuvent aussi être contre-indiqués chez 
certaines personnes tout dépendant de leur état de santé. 
Informez- vous auprès de votre professionnel de la santé lors de 
l’achat de l’un de ces produits.

Et les antibiotiques ? Malheureusement, ils sont inefficaces contre 
les virus qui causent le rhume ou la grippe. Cependant, certains 
médicaments antiviraux (anti « virus ») peuvent être utilisés au 
besoin contre la grippe, selon l’évaluation du médecin. 
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QUAND CONSULTER UN MÉDECIN

Lorsque les symptômes suivants sont présents, il est recommandé 
de consulter un professionnel de la santé :

• Fièvre pendant plus de 72 heures. 

• Somnolence excessive, irritabilité, refus de boire ou de manger. 

• Difficulté à respirer ou respiration rapide.

• Difficulté à avaler.

• Diminution des urines (ne pas uriner au moins toutes 
les six heures le jour).

• Douleurs pulmonaires ou sang dans les sécrétions de la toux;

• Douleur intense à une oreille.

• Diminution de l’état général.
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TOUT SAVOIR SUR LA FIÈVRE
Il est recommandé de prendre la température d’un enfant 
avec un thermomètre précis, de préférence rectal ou buccal 
si l’enfant a plus de cinq ans.
Un enfant fait de la fièvre lorsque sa température est égale ou 
supérieure à :
Rectale : 38,0 oC
Buccale : 37,5 oC
Axillaire (aisselle) : 37,3 oC
Tympanique (oreille) : 38,0 oC
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Voici quelques mesures à appliquer en cas de fièvre : 

• Faire baisser la fièvre avec un médicament antipyrétique 
(anti-« fièvre »).

• Évitez de trop vêtir l’enfant : habillez-le avec des vêtements 
légers et recouvrez-le d’une couverture. 

• Maintenez la température de la pièce à environ 20 oC.

• Maintenez une bonne hydratation et surveillez les signes 
de déshydratation (voir la section sur la gastro-entérite  
à la page 20). 

• Évitez les bains tièdes ou froids  
qui sont inconfortables  
et qui peuvent même  
augmenter la fièvre. SAVIEZ-VOUS QUE ?

Il n’est pas conseillé de frictionner  
l’enfant avec de l’alcool pour faire 

baisser la fièvre. L’alcool peut 
être absorbé par la peau 

et être toxique pour 
l’enfant. 



53
LE

 R
H

U
M

E 
E

T
 L

A
 G

R
IP

PE

MYTHE OU 
RÉALITÉ ?

MYTHE. Il est vrai que les infections respiratoires, 
comme le rhume surviennent plus 

fréquemment en hiver, mais il n’existe 
pas de lien direct prouvé entre le fait 
d’attraper le rhume et la température. 
On pense plutôt que les températures 
froides amènent les gens à être en 

contact plus étroit, car ils restent confinés  
à l’intérieur plus longtemps, ce qui contribue 

à la propagation du rhume et de la grippe. 

MYTHE. L’efficacité de la vitamine C 
n’a pas été prouvée chez les enfants. 
L’échinacée et le zinc n’ont pas 
démontré d’efficacité non plus. 
De plus, ils peuvent provoquer 
des effets indésirables et on 
ne connait pas les risques qu’ils 
peuvent représenter chez  
les enfants à long terme. 

Le risque 
d’attraper le rhume 

est plus grand 
lorsqu’il fait froid.

La vitamine C 
est efficace pour 

prévenir et traiter 
le rhume de mon 

enfant. 



PROBLÈMES DE 
SOMMEIL

J’arrive pas  
à dormir 

papa !
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Les problèmes de sommeil 
chez l’enfant
Avec la rentrée scolaire, le cycle de sommeil de votre enfant peut 
être perturbé. Différents facteurs peuvent être en cause tels que, 
le stress, l’angoisse et l’anxiété provoqués par la nouvelle situation 
scolaire et les nombreuses exigences qu’elle apporte. L’heure du 
coucher peut donc se transformer rapidement en cauchemar 
pour les petits... comme pour les plus grands ! 

QUELS SONT LES IMPACTS D’UN MANQUE 
DE SOMMEIL 

Le sommeil contribue au bien-être et à la productivité scolaire 
chez les enfants. 

Un manque de sommeil peut avoir des effets négatifs sur le 
rendement scolaire, en diminuant la capacité d’apprentissage, 
de mémoire et de concentration. De plus, un bon sommeil est 
nécessaire pour bien mémoriser à long terme les informations 
apprises au courant de la journée.
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Le manque de sommeil peut aussi avoir un impact sur le compor-
tement de l’enfant en créant des problèmes émotifs (difficultés 
à gérer les émotions, troubles de l’humeur et dépression), des 
symptômes d’hyperactivité ou de difficultés de concentration. 

Le manque de sommeil peut finalement avoir un impact sur 
la santé de l’enfant. Il affaiblit le système immunitaire, ce qui 
augmente les risques de contracter une infection ou une maladie. 
Il ralentit le métabolisme, ce qui augmente les risques de surplus 
de poids, de diabète et d’hypertension à long terme. Le manque 
de sommeil augmente aussi le risque de blessures accidentelles 
chez l’enfant, la vigilance étant diminuée. 

QU’EST-CE QU’UNE « BONNE » NUIT 
DE SOMMEIL POUR MON ENFANT 

Le nombre d’heures qu’un enfant devrait dormir par nuit change 
avec l’âge et peut varier d’un à l’autre. On considère que l’enfant 
a eu une « quantité » adéquate d’heures de sommeil lorsqu’il se 
réveille en se sentant reposé.
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Le nombre d’heures de sommeil par groupe d’âge devrait être, en 
moyenne :

Groupe d’âge Nombre d’heures de sommeil 
en moyenne

Âge préscolaire (3 à 5 ans) 11 à 12 heures

Âge scolaire (6 à 12 ans) 10 à 11 heures

Adolescent (12 à 18 ans) 9 à 9 ½ heures
 

COMMENT FAVORISER LE SOMMEIL

Voici quelques astuces pour établir une bonne hygiène de sommeil :

• Adoptez une routine : fixez les heures de coucher et planifiez 
des activités relaxantes (prendre un bain, lire un livre, prendre 
une collation santé, discuter, écouter de la musique etc.) autant 
la semaine que la fin de semaine.

• Aménagez la chambre à coucher de façon adéquate en y 
maintenant une température confortable, une lumière douce 
et une ambiance calme. 
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• Réservez la chambre à coucher pour le sommeil : évitez d’y 
placer une télévision ou un ordinateur et essayez de ne pas 
utiliser cet espace comme endroit de punition ou comme 
endroit pour faire les devoirs.

• Terminez les devoirs et fermez la télévision, les jeux vidéo 
ou l’ordinateur au moins une heure avant le coucher. Il s’agit 
d’activités stimulantes qui peuvent empêcher l’enfant de 
s’endormir.

• Favorisez la pratique d’exercices physiques régulière et les 
activités parascolaires durant le jour ou tôt dans la soirée, 
et évitez les exercices vigoureux dans l’heure qui précède 
le coucher. 

• Ne permettez pas la consommation de boissons ou d’aliments 
stimulants (chocolat, lait au chocolat, thé glacé, café, boissons 
gazeuses, etc.) au cours des trois à quatre heures qui précèdent 
l’heure de coucher.

• Évitez les gros repas juste avant le coucher, mais évitez de 
se mettre au lit le ventre vide. Favorisez les petites collations 
contenant peu de sucre (ex. : un verre de lait).
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EXISTE-T-IL DES TRAITEMENTS ? 

Il est normal que les enfants aient des périodes de sommeil plus 
difficiles, à la rentrée scolaire par exemple. Cependant, si l’insomnie 
se répète à toutes les nuits, malgré la mise en place des astuces 
suggérées pour favoriser le sommeil, il est préférable de consulter 
un professionnel de la santé. Les problèmes de sommeil peuvent 

Gardez en mémoire que les  
activités parascolaires et  
l’exercice physique sont  
importants pour le  
développement de l’enfant,  
mais que 40 % des enfants  
canadiens manquent de  
sommeil parce que ces activités  
prennent trop de place dans leur horaire.  
Le sommeil est une priorité chez l’enfant !  
Il lui permet de bien performer autant à l’école 
que dans les activités parascolaires.

A
T

T
EN

T
IO

N
 !
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parfois être le symptôme d’un autre problème de santé sous-
jacent, comme le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH), les troubles d’anxiété ou la dépression. 
L’insomnie peut aussi être secondaire aux médicaments, par 
exemple ceux utilisés dans le traitement du TDAH. Il est alors 
important de parler de cet effet avec un professionnel de la santé. 

Plusieurs médicaments existent pour traiter l’insomnie chez 
les adultes, mais peu d’entres eux sont recommandés pour les 
enfants. Certains produits de santé naturels peuvent parfois être 
utiles pour aider les enfants à s’endormir plus rapidement, mais il 
est important de consulter un professionnel de la santé avant de 
les utiliser. 
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MYTHE OU  
RÉALITÉ ?

MYTHE. Le cerveau effectue beaucoup 
de travail pendant la nuit. Il nous aide 
à récupérer et il consolide dans notre 
mémoire tous les apprentissages effectués 
durant la journée. 

MYTHE. Il n’est pas possible de rattraper le 
sommeil manqué. L’habitude de dormir 
davantage la fin de semaine peut au 
contraire contribuer à l’insomnie en 
modifiant le cycle du sommeil. Le fait 
de dormir trop longtemps peut aussi 
diminuer l’efficacité du sommeil. Il 
est préférable de respecter des heures 
de coucher et de lever régulières toute 
la semaine (y compris la fin de semaine) et 
d’éviter les grasses matinées les jours de congé. 

Pendant 
la nuit, le cerveau 

s’arrête pour se 
reposer et 

relaxer.

Il est possible 
de rattraper 
le sommeil 

perdu la semaine 
en dormant plus 
longtemps la fin 

de semaine.
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www.soinsdenosenfants.cps.ca 

Gouvernement du Québec
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/ 
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Notes



Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie. 
Ils n’offrent les services reliés qu’en agissant au nom d’un pharmacien-
propriétaire et utilisent différents outils dont les outils PSST!  
(Programmes de soins et santé pour tous).
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