
IMPÉTIGO
Qu’est-ce que c’est?
• Il s’agit d’une infection de la peau due à des bactéries du nom de streptocoques et de staphylocoques.
• Ces bactéries se logent souvent dans le nez de personnes en bonne santé.
• Cette maladie est courante chez les enfants.

Quels en sont les symptômes?
• Des vésicules (cloques) ou des plaques rouges.
• Les vésicules peuvent suinter ou se couvrir d’une croûte jaunâtre.
• Elles apparaissent généralement autour du nez et de la bouche, ainsi que sur certaines parties du corps habituellement

découvertes.

Quand les symptômes apparaissent-ils?
• Entre un et trois jours après le contact avec les streptocoques.
• Entre quatre et dix jours après le contact avec les staphylocoques.

Comment l’infection se propage-t-elle?
• La personne peut s’infecter elle-même en s’essuyant le nez avec ses mains, ce qui transmet les bactéries dans la peau

gercée autour du nez et de la bouche.
• La transmission se fait également par contact avec les mains contaminées d’une autre personne.

Pendant combien de temps dure la période de contagion?
• Tant que les vésicules ou les plaies n’auront pas fini de suinter.
• Le suintement cesse habituellement dans les 24 à 48 heures suivant le traitement.
• Les enfants atteints d’impétigo ne doivent pas retourner à l’école ou à la garderie avant d’avoir terminé au moins une

journée complète du traitement et avant que le suintement ne cesse.

Quel est le traitement?
• L’impétigo est traité avec un onguent ou une crème antibiotique.
• Un antibiotique oral est parfois prescrit.

Que pouvez-vous faire?
• Lavez-vous les mains après avoir touché la peau infectée ou des articles contaminés (mouchoir en papier,

débarbouillette).
• Ne partager ni débarbouillettes ni serviettes.
• N’arrêtez pas le traitement avant le temps. Suivez-le selon les directives indiquées.
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