Mon enfant a

un

syndrome
pied-main-bouche
Votre enfant a une fièvre modérée et mal à la gorge. Vous observez des
petits boutons rouges accompagnés parfois de vésicules (ce sont des
boutons remplis d’eau comme une goutte de rosée) sur ses mains, ses
pieds et sur ses fesses. Il y a de grands aphtes dans sa bouche, surtout
au fond de sa gorge.

Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit probablement d’un syndrome pied-mainbouche. C’est une infection causée par un virus
de la famille des entérovirus. Elle est courante et
bénigne chez le petit enfant. Elle provoque de mini-épidémies, surtout pendant l’été.
Comment soigner votre enfant ?
Les antibiotiques sont inefficaces pour traiter
cette infection virale. Il faut simplement soulager
les symptômes de cette maladie qui guérit spontanément.

Diminuer la fièvre :
Si votre enfant a une température supérieure à
38,5 ºC et qu’il est inconfortable, administrez-lui du
paracétamol (cf. p. 285).
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Allô Docteur

Mon enfant fait

Diminuer la douleur :
Si votre enfant a mal, administrez-lui du paracétamol ou de l’ibuprofen.
Il existe des médicaments antalgiques (contre la douleur) sous forme de spray (par
exemple : Deaftol ® spray) ou de pastilles à sucer (Deaftol ®, Angina ®).
Votre pédiatre peut vous prescrire une solution antidouleur à tamponner sur
les aphtes, elle sera préparée par votre pharmacien.
Vous pouvez également utiliser les sachets
Attention
d’Ulcogant ® gardés au congélateur. Donnez-les
Les aphtes sont doucomme une sucette à votre enfant. L’Ulcogant ®
loureux, veillez à ce que
va alors fabriquer une sorte de pansement dans
votre enfant boive suffila bouche de votre enfant.

pipi au lit

••
•
•

Les boutons ne nécessitent pas de traitement
particulier.

samment pour éviter le
risque de déshydratation.

Votre enfant peut-il aller à l’école ?
Il s’agit d’une infection virale qui se transmet par les gouttelettes de sécrétions du
nez et de la bouche. En Suisse romande, la médecine scolaire autorise l’accueil de
votre enfant à l’école. Il peut reprendre ses activités en groupe dès qu’il se sent
suffisamment bien et qu’il n’a plus de fièvre.
QUAND FAUT-IL CONSULTER VOTRE PÉDIATRE ?

Immédiatement si votre enfant :
vous inquiète
n’a pas uriné depuis 8 heures
a mal à la tête et que la lumière lui fait mal aux yeux
a de la peine à respirer avec une douleur au thorax.

••
••
Dans les 24 heures si votre enfant :
pas à boire correctement
•• n’arrive
a de la fièvre depuis plus de 3 jours
• continue à avoir mal malgré le traitement.
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Votre enfant mouille régulièrement son lit. Pendant le jour, il est propre
et demande pour aller aux toilettes de façon appropriée. Mais lorsqu’il
dort, les « accidents » sont fréquents. Cette situation désagréable vous
épuise, vous vous demandez si cela va durer longtemps.

Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’une énurésie. Ce terme médical désigne le fait d’uriner de manière involontaire, « par accident ». L’énurésie peut survenir la nuit pendant le sommeil ou le jour
avec de petites pertes d’urine. Nous allons discuter surtout de l’énurésie nocturne.
L’âge auquel un enfant ne mouille plus son lit la nuit est très variable. Laissez-lui trouver son propre rythme. Si vous êtes inquiets, parlez-en à votre pédiatre. L’énurésie a
souvent plusieurs origines. La vessie des enfants énurétiques n’est pas encore prête
à contenir le volume d’urine de toute une nuit. Ces enfants ont également un sommeil
profond. Les signaux de leur vessie pleine n’arrivent pas à les réveiller. Certains changements ou stress dans l’organisation familiale peuvent déclencher une énurésie. Il
peut s’agir de la naissance d’un petit frère, de difficulté familiale ou scolaire.
Comment soigner votre enfant ?

Conseils pratiques simples :
Anticipez d’autres « accidents » en mettant des protections pour le matelas.
Parlez de l’énurésie à votre enfant en lui expliquant avec des mots simples la situation et aidez-le à se prendre en charge : changement de pyjama au milieu de la
nuit si nécessaire, faites-le participer au changement des draps le matin.
Mettez-lui un pot au pied du lit. Ne forcez pas votre enfant au port de couche s’il
trouve que cela « fait bébé ». Proposez-lui des sous-vêtements super absorbants.
Limitez les boissons dans la soirée, encouragez-le à boire la plus grande quantité de
liquide dans la journée. Recommandez-lui d’aller vider sa vessie avant d’aller au lit.

••
•
•
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